Vendredi 30 avril 2021

HORAIRES DE LA MAIRIE
Ouverture de la mairie le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15
Pour nous joindre :  02 98 83 93 13 – mairie@kerlouan.bzh
Site : www.kerlouan.fr (Français et Breton) Facebook : commune de Kerlouan

M. COLLIOU CHRISTIAN, MAIRE : Sur rdv le vendredi matin
M. THIEBAUT ALAIN (TRAVAUX-VOIRIE) : Sur RDV le vendredi matin
MME GAC MARIE JO ET MME PREMEL-CABIC Nicole (CCAS) : Sur rdv le jeudi de 14h à 16h
M. MITCHOVITCH GERARD : correspondant défense, parcours citoyen : sur rdv le samedi matin
M. COLLEAU J-YVES : Pour toutes questions, suggestions, informations : 06 20 41 39 58 (Sans rdv)

Pour les frelons :
 07 60 80 62 05
frelon.kerlouan@gmail.com
N° urgence élus
 06 78 18 47 13
N° astreinte eau/assainissement :

 02 98 83 02 80

Pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire, le Président de la République a décidé de prendre de nouvelles mesures
pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Depuis le samedi 3 avril, 19h, et pour une durée de 4 semaines :
>
Pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf
motif impérieux ou professionnel (sur présentation de
l’attestation). Aucun déplacement inter-régionaux ne sera
autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux, incluant ;
les motifs familiaux pour, par exemple, accompagner un enfant
chez un parent ; possibilité de retour en France pour les Français
de l’étranger, ainsi que trajets des travailleurs transfrontaliers.
>
Le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le
territoire métropolitain avec une obligation de présenter une
attestation dérogatoire lors des déplacements. Les sorties et
déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de
19h à 6h, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 €
en cas de récidive ; les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 19h.
 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain conseil municipal se
réunira le mardi 4 mai à 20h à la salle Ar Mor Glas.
 ENQUETE A DESTINATION DES JEUNES : Derniers jours
pour donner votre avis ! La municipalité de Kerlouan mène
une réflexion pour l’ouverture d’un
espace jeunes (12 – 17 ans) sur la
commune. Dans le but de répondre
au mieux aux attentes des jeunes
kerlouanaises et kernouanais, une
enquête est ouverte afin de recueillir
vos avis et vos idées. Vos réponses
seront ensuite étudiées par la commission « enfancejeunesse » et elles leur permettront d’affiner le projet. Les
questionnaires sont à retourner ou envoyer pour le
30/04/2021 soit en mairie ou par mail mairie@kerlouan.bzh.
Le questionnaire est visible sur le site internet, sur facebook et
sera distribué dans tous les commerces ouverts de Kerlouan
en même temps que le prône. Nous comptons sur votre
collaboration !

 ANTENNE DE VACCINATION À LESNEVEN : Les prises de
rendez-vous se feront progressivement,
suivant les créneaux disponibles, en ligne
via le site : www.santé.fr (rubrique
Finistère
>
centre
de
Landerneau/Lesneven > prendre rendezvous en ligne). Un numéro départemental d’appel est
également à disposition au  02 57 18 00 61. Cependant, afin
d’éviter une rapide saturation, il faut s’efforcer de réserver son
usage aux personnes ne pouvant recourir à internet.
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site :
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/ : A compter du 26 avril :
Horaires d’ouverture de la bibliothèque au public : le
mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 10h30 à 11h30, dimanche
de 10h30 à 11h30. Pas plus de 3 lecteurs en même temps dans
les locaux, et les enfants peuvent venir accompagnés de leurs
parents. Avec bien entendu le respect des gestes barrières
(masques, gel hydro alcoolique…).

 FINISTERE JOB – Recherche de stage, alternance, emplois :
Dans
cette
période
particulièrement singulière
pour les jeunes étudiants, le
Conseil départemental du
Finistère a mis en place, il y a
quelques mois déjà, une
plateforme #FinistereJob qui recense plus de 200 offres de
stages et plus de 19 000 offres d’emplois. Retrouvez les sur :
https://finisterejob.fr/

 COLLECTIF DE DEFENSE DE L’ETANG DU PONT : Nous
remercions toutes les personnes qui nous ont apportés leur
soutien et ont signé la pétition pour sauver l’étang du Pont
dimanche dernier au marché de Kerlouan. Cette rencontre a
eu un excellent écho auprès des visiteurs – près de 200
signatures. Nous serons encore présents dimanche prochain
de 9h à 12h sur le même marché pour vous tenir informés et
en discuter. A Dimanche.

 INFORMATIONS LISTES ELECTORALES : Lees élections départementales et régionales devraient se dérouler les 20 et 27 juin
prochains. La date limite pour s'inscrire sur la liste électorale (et donc pour pouvoir voter) est fixée au
VENDREDI 7 MAI. Inscriptions en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
- Si vous avez déménagé, sans changer de commune, il faut prévenir la mairie, en joignant un justificatif de
domicile de moins de 3 mois à vos noms et prénoms, et une copie d'une pièce d'identité. Nouveau !
Procuration dématérialisée :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Maprocuration-Lancement-de-lapremiere-etape-de-dematerialisation-totale-des-procurations-devote?fbclid=IwAR1FbNBEHvd1fvlnbMrG5B45eZFDG8r5wSlJTwMoEusUroUmwLrcibWtQU4
*************************************************
 DRIVE TEST en extérieur sous la halle de marché à Kerlouan (place de la mairie)
-

Accessible en voiture aux personnes munies d'une ordonnance et après prise de rdv
Le port du masque est obligatoire et chacun devra se munir d'un stylo.
Prise de RDV  07 61 80 08 65 : le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h.
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES






Dimanche 2 mai : messe à 10h30 à Guissény.
Mois de mai : Pemp Sul au Folgoët : Samedi 1er mai - messe à 17h30. Dimanche 2 mai : messe à 9h15 (messe
en breton) et à 11h.
Messe en semaine à Brignogan : messe à 9h15 le mardi.
Maison paroissiale de Plounéour : Pas de permanences pendant le confinement. Pour tout renseignement s’adresser
à la maison paroissiale de Lesneven au  02 98 83 00 43
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

12 Bd des Frères Lumière – Lesneven  02 98 21 11 77 - Courriel : contact@clcl.bzh - Site : www.clcl.bzh
Horaires : Du lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h – Le vendredi : 8h - 12h et 13h30 – 16h30

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : Les produits
nocifs sont une menace sérieuse pour notre environnement.
Déversés dans les égouts, ils perturbent le bon
fonctionnement des stations d'épuration. Abandonnés dans le
milieu naturel, ils polluent les sols et les eaux et dégagent des
vapeurs toxiques. Après utilisation, n'oubliez pas de les
ramener en déchèterie, qu'ils soient pleins ou vides.

 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE (PCAET) – CONFÉRENCE
ÉCOGESTES : MARDI 18 MAI 2021
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, la CLCL
organise une visio-conférence pour sensibiliser ses habitants à

la pratique d’éco gestes sur le
territoire.
Julien
VIDAL,
fervent
défenseur
de
l’écocitoyenneté est invité à
témoigner de son expérience
personnelle visant à limiter
son empreinte carbone lors
d’une conférence en ligne mardi 18 mai à 20h30 sur le thème
: « Quels impacts ont réellement les éco gestes ? L'action
individuelle a-t-elle du sens ? ».
Les participants intéressés par l’événement sont invités à
s’inscrire sur le site www.energence.net ou bien par
téléphone au  02 98 33 20 09

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE
 LA MAISON DE L’EMPLOI - Maison de Services Au Public de
Lesneven est ouverte de : 8h30-12h et de 13h30-17h30 (16h30
le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 02 98 21 13 14. Le
port du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu
à l’entrée de la Maison de l’Emploi.

 MATINEES JOB DATING : Mardi 11 mai de 9h à 12h :
ACTUAL - Landerneau recrute sur des postes dans les milieux
du bâtiment, de l’industrie et du transport.
 CPAM : Il n’y aura pas de permanence de la CPAM la
semaine du 3 au 7 mai

DGFIP – Campagne de déclaration de revenus
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la Direction départementale
des Finances publiques ont adapté leurs modalités d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier
de l'assistance dont ils ont besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer. Dans ce contexte particulier,
les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont
invités à recourir de façon privilégiée :
 par téléphone : le numéro d'appel national le 0809 401401 (appel non surtaxé ) permet d'être mis en
relation directement avec un agent des finances publiques,
 par Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite
le complètement de la déclaration. Si besoin il est possible également de poser des questions via la
messagerie sécurisée ou de prendre un RDV.
 en présentiel lors des permanences à la MSAP de Lesneven (12 bd des frères Lumière) les 2e et 4e
mardis du mois de 14h à 17h : 11/05 - 25/05 – 8/06 – 22/06.
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré : Dans les centres des finances publiques sans rendez-vous de 8h30 à 12h du
lundi au vendredi et exclusivement sur RDV de 13h à 16h
Sans rdv : 1 - Brest Duquesne : 8 rue Duquesne - BP 10221 -29804 Brest cedex 92 - Morlaix : place du Pouliet - CS 27907 -29679 Morlaix
cedex 3 - Landerneau : 59 rue de Brest -CS 90 709 -29207 Landerneau cedex

Sur rdv :
- Brest (France services - Keredern) : 1er et 3ème mercredi du mois (après-midi de 14h à 17h)  5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin.
- Bohars (Salle Kernévez -Bibliothèque Les Feuillantines – Bohars) : 1er et 3e jeudi du mois (après-midi de 14h à 17h)  6 mai, 20 mai, 3 juin,
17 juin.
- Daoulas (Pôle des services publics, place St-Yves) : 2ème et 4ème lundi du mois (matin de 9h à 12h)  10 mai, 14 juin, 28 juin.
- Guipavas (maison des Solidarités -CCAS) : 1er et 3ème vendredi du mois (après-midi de 14h à 17h)  7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin.
- Lannilis (Mairie - 19 Rue de la Mairie) : 1er et 3ème mercredi du mois (matin de 9h à 12h)  5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin.
- Lesneven (Maison de l’Emploi –12, boulevard des Frères Lumière) : 2ème et 4ème mardi du mois (après-midi de 14h à 17h)  11 mai, 25 mai,
8 juin, 22 juin.
- Plabennec (rue Pierre Jestin - ancien locaux de la Poste, près de la mairie) : 2ème et 4ème mercredi du mois (matin de 9h à 12h)  12 mai, 26
mai, 9 juin, 23 juin.
- Plougastel-Daoulas (maison de la solidarité, 2 rue de la Poste - entre la Poste et la mairie) : 2ème et 4ème vendredi du mois (matin de 9h à
12h)  28 mai, 11 juin, 25 juin.
- Plouzané (Mairie, place de la République) : 1er et 3ème vendredi du mois (matin de 9h à 12h)  7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin.




La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai. L'envoi des déclarations papier va s'étaler jusqu'au 22
avril 2021. Il est inutile de se déplacer ou contacter un service avant cette date pour obtenir sa déclaration papier.
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021.
ACTIVITÉS COMMERCIALES

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 96 62
- le-colibri2@orange.fr : Le magasin sera fermé pour congés du 1er
mai au 10 mai. Réouverture le 11 mai dès 7 h. Merci de votre
compréhension.
 SARL ERIC HABASQUE – KERELEC  06 08 09 62 12 : Qualifié
Qualibois et Qualipac, venez profiter des aides gouvernementales
pouvant aller jusqu’à 14364 € pour une chaudière à granules et
pompes géothermie – 8364 € pour une pompe aérothermie, 3873 €
pour un poêle à granules. Pour tous renseignements et devis gratuits.
 UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE  06 78 24 05 39 : Diplômée de
l’école Azenday à Nantes et forte d’une expérience de 15 années dans
les soins, à 5 minutes du village de Meneham, Marianne vous propose
des massages « Bien-être », … Offrez-vous une parenthèse, un
moment de détente pour vous et vos proches. Possibilités de cartes
cadeaux (pour la fête des mères, anniversaire, …) Vente de produits
cosmétiques marins « Nature et Mer ». Produits 100% naturels et
bretons.
 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Légumes Prince de
Bretagne, direct producteur – Tous les vendredis de 16h30 – 18h45
et les samedis de 10h à 12h dans la zone de Lanveur. Le site est enfin
disponible ! Vous pourrez donc créer et payer vos commandes en
ligne pour les récupérer au magasin pour plus de rapidité et de facilité
! https://www.lesmaraicherspagan.fr
 AU JARDIN DE LEZERIDER  06 70 98 98 20 : La vente directe de
légumes frais et de saison (certification biologique) se fait le mercredi

de 16h à 19h30 (Direction plage du Crémiou). Possibilité de panier sur
demande. Panier libre ou composé sur www.panierpagan.fr
 SARL SERGE JAFFRE : Thomas Jaffré  07 85 75 50 64 ou 02 98
83 94 02 – Electricité, plomberie, chauffage, sanitaire, salle de bain,
poêle, pompe à chaleur. Neuf, rénovation, dépannage, ramonage.
Devis gratuit.
 RENOVATION ET AMENAGEMENT INTERIEUR/EXTERIEUR BRUNO
GAC - MENUISIER  06 75 04 50 93 : Isolation, placo, parquet,
lambris, dressing, pose de cuisine, salle de bain, terrasse, abri,…
gac.bruno@orange.fr
 TAXI CALONNEC  02 98 83 96 35 : Transport médical assis
« conventionné sécurité sociale et toutes caisses », transport
d’enfants, trajet privé et pro 7 jours sur 7, liaison gare et aéroport,
véhicules 5 et 7 places. Commune de stationnement Kerlouan. En
raison du contexte sanitaire, les mesures barrières sont appliquées
(port du masque) et les véhicules sont désinfectés après chaque
transport.
 MEDIUM CARTOMANCIENNE  07 70 07 53 91 : passé, présent,
futur, amour, argent, travail. C’est avec respect et en toute discrétion
que je répondrai à vos questions. Sur rdv ou par téléphone.
 SARL LOAËC PIERRE ET CIE  02 98 83 93 45 ou 06 71 86 90 33 :
Vente de bois de chauffage, pellets, granulés et bois densifié. Promo
sur le bois du 1er au 15 juin.
 PATTY COIFFURE  02 98 83 98 54 : Votre salon sera ouvert du
mardi au samedi Coiffure esthétique, onglerie, soin du visage et
corps. Venez profiter des prestations barbier.

 MENUISERIE CHARPENTE MLG – KEVIN LE GUEN  06 32 59 52 67
– Réalise à neuf ou rénovation extension – aménagement
intérieur/extérieur – placo – fenêtres – portail – terrasse – carport –
isolation extérieure menuiseriemlg@orange.fr.
 LA FEE DU JARDIN  06 40 18 86 92 : Paysagiste installée sur
Kerlouan, je suis à votre disposition pour vos projets et travaux dans
votre jardin. Création et entretien de jardins, abattage et élagage.
Devis gratuit 50 % de réduction ou crédit d’impôt pour les particuliers
uniquement
sur
les
prestations
d’entretien
lafeedujardin29@gmail.com
 LE RESTAURANT « LE GALION »  06 76 70 90 32 : Après des mois
de fermeture le restaurant Le Galion rouvre ses portes dans le
courant du mois de juin, avec un nouveau décor et de nouveaux
horaires. Nous recherchons notre nouvelle équipe, pour le service en
salle et l'aide en cuisine. Des postes à pourvoir à l'année et pour l'été.
Contactez-nous au 06 76 70 90 32, et à l'adresse le-galion@orange.fr
- E-mail: le-galion@orange.fr
 SALON ISA COIFFURE : Le salon restera ouvert durant le
confinement pour diverses prestations. N'hésitez pas à nous
contacter du lundi au samedi  02 98 83 99 51

 FRANCK JOURDAIN ARTISAN de la pointe à Kerlouan,
plomberie, chauffage, électricité, dépannage et travaux  06
73 19 87 30 - mail fraplomb@gmail.com

 MARINA GOUEZ, maître Praticienne en hypnose,
Eriksonienne, vous accueille sur rdv à Kerlouan (Thérapies
brèves, dépression, phobies, angoisses, perte de poids...)  06
30 13 73 81
 LE PETIT NICOLI SUR MER OUVRE SES PORTES ! - 20 RUE DE LA
COTE DES LEGENDES C’est le vendredi 23 avril que votre nouvelle
Cave & Epicerie a ouvert
officiellement ! Vous y trouverez
des produits sains et naturels
fabriqués par des producteurs
passionnés. Vins naturels, bières
artisanales, des salaisons sans
nitrites, des terrines maisons, et
plein
d’autres
délicieuses
surprises. Hâte de partager avec vous tous ces merveilleux produits.
Et n’oubliez pas, bien manger et bien boire sont des actes militants !
Le grand Nicoli vous accueillera du mercredi au dimanche aux
horaires suivants : Mercredi / jeudi / vendredi et samedi 10h/12h30
et 14h30/19h30, Dimanche 9h30/13h30. Si vous n’avez pas le temps
de passer, vous pouvez me contactez pour une commande
 06 42 23 40 74 ou par mail : le.petit.nicoli@gmail.com. Si vous
êtes sur Kerlouan, je peux aussi vous livrer avec mon vélo magique !

VIE SPORTIVE
 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Les salles sont fermées.
Sans les terrains les cours ne peuvent pas reprendre. Saison 20202021 : licence FFT, cours, loisir, championnats. Rens.  06 70 19 67
19 tc.cotedeslegendes@fft.fr
 RUGBY CLUB DE L’ABER : dans les conditions de sécurité du
protocole Covid19. Samedi 1er mai :  Ecole de rugby : Entraînement
de 10h à 12h au Grouanëc.  Cadets : Entraînement à Plouzané –

Départ du club 14h. Dimanche 2 mai :  Rugby sans contact
adultes : Entraînement au Grouanëc de 10h30 à 12h. Mercredi 5 mai
:  M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanëc de 14h à 16h au
Grouanëc. Tous les mercredis et samedis, venez essayer le rugby,
toutes les licences sont gratuites jusqu’au 30 juin. Toutes les infos
sur
http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelab
er/

PETITES ANNONCES
A vendre : Muguet au profit de Haïti chez Madame Buzare à Kerlouan
 02 98 83 98 66
Emploi : Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et
de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap,
un(e) aide-soignant(e) ou AMP en CDI, 24h50 par semaine, sur le
secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible. Candidatures
(CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeusasso.fr  02 98 21 12 40
Perdu  Téléphone Redmi note 9 avec house à clapet entre Rudoloc
et Les Marronniers  02 98 83 90 50  Rio, notre chat gris et blanc,

appréciant les caresses des promeneurs du sentier côtier de la pointe
de Neiz Vran, n'est pas rentré depuis dimanche 18 avril. Il chassait
souvent les souris de nos voisins et est peut-être enfermé par
mégarde près de chez vous ! Son pelage gardait la trace de son collier
anti-puce qu'il a perdu samedi  06 40 60 59 45
Recherche : Particulier achète terrain en bord de mer, de préférence
avec vue mer Nord Finistère. Etudie toutes propositions  02 98 40
99 50 E-mail : uguen-m-francoise@wanadoo.fr
Recherche : une maison à louer à l’année pour 4 personnes sur
Kerlouan ou environs  06 70 43 26 58

CHEZ NOS VOISINS….
 LES VIVIERS DE BASSINIC à Plouguerneau sont ouverts du mardi au samedi de 9h à 12h. Nous vous proposons un retrait de commande sur la
place de la mairie de Kerlouan le vendredi après-midi à 15h30. Plateaux de fruits de mer, crustacés, coquillages, poissons. N’hésitez pas à passer
commande 48h à l'avance au 06 83 87 66 69.
 PERTE DE DRONE – Baie de Goulven : CNRS - Mercredi 14 avril 2021, nous sommes venus faire des mesures topographiques par drone de la baie
de Goulven dans le cadre d'études universitaires sur le suivi de l'érosion du littoral. Nous utilisons un drone de type DJI Phantom
4 (couleur blanche) n° UAS-FR-15503. (Photo). Au cours d'un vol, nous avons perdu le contrôle du drone et celui-ci est parti dans
la campagne (direction sud-sud-ouest par rapport à la baie). Si une personne le trouve, elle peut me contacter au 06 27 53 19 28.
Par avance merci

MEDECIN–DENTISTE : 15 (Samu) - PHARMACIES DE GARDE  32 37 – POMPIERS : 18 ou 112 – GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40
CABINETS INFIRMERS : Cabinet CORFA - LE LÉA – RAOUL – GAC – Kerlouan  02 98 83 91 94 – Cabinet OLLIVIER – Kerlouan  02 98 83 93 83

MAISON DE TERRITOIRE A MENEHAM : Fermeture exceptionnelle en raison des mesures gouvernementales -  02 29 61 13 60

Présence de 2 défibrillateurs : 1 près de la salle « Etienne Guilmoto » et 1 près du complexe sportif à Lanveur

