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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFINEMENT : LES SERVICES DE LA MAIRIE RESTENT OUVERTS 
L’accueil de la mairie reste ouvert au public de 8h15 à 12h15, du lundi au vendredi, durant la période de confinement du 3 avril au 
2 mai 2021. Les déplacements doivent être réalisés uniquement pour accueillir les usagers pour les démarches administratives ne 
peuvent être réalisées à distance (état civil, urbanisme). Les usagers sont donc appelés à privilégier au maximum les contacts par 
téléphone (02 98 83 93 13) ou par mail (mairie@kerlouan.bzh).  
 
 

 RENDEZ-VOUS URBANISME : Les demandes de 
renseignements d’urbanisme se font uniquement sur rdv. Il 
est également préférable de prendre rdv pour les dépôts de 
déclaration préalable et de permis de construire. 

 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 rendez-vous 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/ - 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…). 

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) 

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 

 

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 
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 CAMPING DE RUDOLOC : Les réservations pour le camping 
de Rudoloc se feront uniquement par 
internet. Les demandes seront traitées en 
fonction du jour et l’heure d’arrivée des 
demandes. Aucune réservation ne sera prise 
par téléphone Les formulaires de pré-

réservation sont en ligne sur le site : www.kerlouan.fr 

 DERATISATION : Monsieur TOSSER de la société APA 
interviendra sur notre commune le mardi 20 
avril 2021. Afin qu’il puisse passer chez vous, 
il est impératif de vous inscrire en mairie 
avant cette date. Nous vous rappelons que 
cette prestation est offerte par la mairie. Pour 
vous inscrire  02 98 83 93 13. 

 Ecole Ste Anne – Inscriptions rentrée 2021-2022 : Les 
inscriptions à l’école Ste Anne sont ouvertes. Vous pouvez 

programmer un rendez-vous pour la 
visite de l’établissement avec Mme 
Sulmont soit en la  contactant au 02 98 
83 93 33, soit par mail à eco29.ste-
anne.kerlouan@e-c.bzh. Vous pouvez 
également visiter le site 

https://ecolesainteannekerlouan.toutemonecole.fr/ 

 ARRETE DE CIRCULATION A RUDOLOC : Pour permettre les 
travaux d’enrobé, une circulation est règlementée. A compter 
du 9 avril 2021 et jusqu’à la fin des travaux (durée probable 1 
jour), la VC9 nommée route de Rudoloc sera barrée.  Une 
déviation sera mise en place par la rue de l’Orge, Hent Avel 
Walarn et Hent Men Menach. 

 ARRETE DE CIRCULATION A HENT AVEL RETER : Pour 
permettre la création d’un branchement électrique il y a lieu 
de règlementer la circulation des véhicules. A compter du 14 
avril 2021 et jusqu’au 16 avril (durée probable 2 jours), la voie 
Hent Avel Reter sera barrée. Une déviation sera mise en place. 

 COUPURE DE COURANT–ENEDIS :  Afin d’améliorer la 
qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de la clientèle, Enedis 
est conduit à programmer des travaux qui 
entraîneront une coupure d’électricité sur la 

commune de Kerlouan le vendredi 23 avril entre 8h et 12h 
dans les quartiers de Kerisquillien, Mengaoulou. 

 MAISON MEDICALE – NUISANCES SONORES :  La dalle de 
béton de la maison médicale doit être coulée prochainement 
à priori dans la semaine du 19 au 25 avril 2021. Les riverains 
risquent d’être gênés par les bruits. Le jour où la dalle sera 
coulée, les travaux risquent de durer jusqu’à 22 heures. Nous 
nous excusons par avance pour la gêne occasionnée. 

 

 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 11 avril : messe à 10h30 à Guissény. Messe d’au-revoir pour Mgr Gérard Le Stang. 

 Dimanche 18 avril : messe à 10h30 à Plounéour. 

 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 

 

 CONFINEMENT - LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 
RESTENT OUVERTS :  L’accueil général des services situé à 

l’hôtel communautaire de Lesneven reste ouvert au public 
durant la période de confinement du 3 avril au 2 mai 2021. Les 
déplacements doivent être réalisés uniquement pour un motif 
impérieux si supérieurs à 10 km. Les usagers sont donc appelés 
à privilégier au maximum les contacts par téléphone (02 98 21 
11 77) ou par mail (contact@clcl.bzh).  
 L’accueil des usagers du service déchets est accessible 
uniquement sur RDV. Prise de RDV par téléphone (02 98 21 87 
88) ou mail (dechets@clcl.bzh) suivant les horaires 
d'ouverture habituels. Dans la mesure du possible, merci de 
favoriser la réalisation des formalités administratives de 
manière dématérialisée sur www.clcl.bzh 
Les tournées de collectes des bacs individuels gris et jaune 
restent conformes au calendrier des collectes 2021.  
La déchèterie de Lesneven (Zone de Gouerven) reste ouverte. 

Pour rappel, le port du masque et le respect des gestes 
barrière sont obligatoires.   
 L’accueil des usagers du service eau/assainissement est 
accessible uniquement sur RDV. Prise de RDV par téléphone 
(02 98 83 02 80) ou mail (eau@clcl.bzh) suivant les horaires 
d'ouverture habituels. Dans la mesure du possible, merci de 
favoriser la réalisation des formalités administratives de 
manière dématérialisée sur www.clcl.bzh 
Les visites de contrôles d’assainissement non-collectif (SPANC) 
et de relève de compteur d’eau potable sont maintenues en 
respectant les mesures sanitaires en vigueur (port du masque 
et distanciation). 
 L’épicerie solidaire « Ti Ar Sikour » : (Espace Kermaria – Le 
Folgoët) reste ouverte aux bénéficiaires suivant les horaires 
habituels (les mardis et vendredis après-midi).  
 L’abattoir communautaire :  de Lesneven reste également 
ouvert.  
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 La MSAP : Elle reste ouverte au public du lundi au vendredi 
: 8h30/12h - 13h30/17h30 (16h30 le vendredi). L’accueil est 
joignable au 02 98 21 13 14 / www.maison-emploi-lesneven.fr 
  L’espace multifonction de Kerjézéquel (Lesneven), le 
Service Info Jeunes (Place le Flô – Lesneven) ainsi que la 
piscine Spadium Abers/Lesneven (Zone de l’hippodrome – 
Lesneven) sont fermés au public. 

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : Demain c'est 

la journée de la santé - Pensez à bien trier vos médicaments 
usagés : les boites en cartons vides, les plaquettes vides de 
comprimé (en plastique et aluminium) se recyclent. Les 
médicaments périmés ou plus utilisés sont à ramener en 
pharmacie. Une filière spécifique, Cyclamed, en assure la 
collecte et le traitement. 
 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES

 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. 

 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  

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 
96 62 - le-colibri2@orange.fr : Nouvelle gamme de 
cosmétiques bio CAPITAINE de fabrication artisanale. Savons 
(lait de chèvre, lait d’ânesse, charbon, argile marine, beurre de 
karité...), déodorants solides, baumes fondants pour le corps 
et les lèvres, bougies de massage. Porte-savon en filets de 
pêche recyclés. 

 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. 

 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. 

 MARIANNE  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 mn du village de Mehenam, Marianne vous propose 
des massages « Bien être »… Offrez-vous une parenthèse, un 
moment de détente pour vous et vos proches !  06 78 24 05 
39 mariannedermine2@gmail.com  

 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. 

 SOCIETE THIERRY GASTRONOMIE : 
Guillaume de la société Thierry Gastronomie 
sera sur la place de la mairie tous les mardis 
de 8h à 14h pour la vente de poulets rôtis et 
autres... 
 

VIE ASSOCIATIVE  
 

TPLCL 2021 : Les co-présidents et l'ensemble des Amis du Vélo tiennent à remercier très chaleureusement tous les signaleurs qui ont 
été présents à leur poste pendant ce week-end Pascal. Grâce à eux, la sécurité des concurrents a été assurée de parfaite manière, 
malgré les lourdes contraintes qui nous ont été imposées cette année.  Rendez-vous en 2022, pour une 23ème édition qu'on espère 
plus normale et sereine ! 
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VIE SPORTIVE 

 

 TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : Arrêt des cours 
jeunes le mardi. Les salles sont fermées. Saison 2020-2021 : 
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 10 avril :  Ecole de rugby : 
Entraînement de 10h à 12h au Grouanëc.  Cadets : 
Entraînement à Grouanëc de 10h à 12h. Dimanche 11 avril  : 
 Rugby sans contact : Entraînement au Grouanëc de 10h30 
à 12h. Mercredi 14 avril :  M10-M12-M14 : Entraînement au 
Grouanëc de 14h30 à 16h30 au Grouanëc. Toutes les infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclu
bdelaber/ 

 PAGAN SURF SCHOOL : Cette année encore, le printemps 
est troublé par des mesures de 
confinement, mais à la différence de 
l'année dernière, il nous est possible de 
donner des cours de surf pour les 
personnes qui sont à proximité ! La règle 

est la suivante : habiter dans le périmètre des 10 km de 
Boutrouilles. Nous sommes donc l'une des seules activités de 
plein air capable de vous accueillir, vous et vos enfants, afin 
de vous offrir une bouffée d'oxygène dans les vagues 
kerlouannaises ! Demandez les plannings des cours au plus 
vite, que ce soit pour les cours au trimestre ou bien pour les 
vacances de Pâques.  06 66 02 84 49 ou par mail : 
pagansurfschool@gmail.com 

 

PETITES ANNONCES 

 

Cherche  à acheter une pâture pour poneys, idéalement 
dans le secteur de Saint-Egarec, du Vivier, et Boutrouilles.  

06 66 04 01 30 E-mail: mariewieczo@gmail.com  Hangar à 
vendre, même petit. Faire offre 06 52 20 75 20 

 

CHEZ NOS VOISINS…. 

 
 Ecole Diwan : En raison des protocoles sanitaires en place, 
l’école Diwan invite les familles désireuses d’inscrire leur(s) 
enfant(s) à prendre contact au 02 98 83 37 24 ou à l’adresse 
suivante : skol.lesneven@diwan.bzh La directrice et les 
enseignants se rendront disponibles pour échanger sur le 
fonctionnement de l’école et les modalités d’inscription. Une 
visite des locaux pourra être organisée. 

 Marché aux plantes et aux produits locaux : le dimanche 
18 avril 2021 à St Gildas à Guissény de 9h à 17h30. Vous y 

trouverez des plants de légumes, des fleurs, 
des arbustes, des plantes vivaces, et grasses 
ainsi que les légumes et graines de 
producteurs locaux. Restauration à emporter 
sur réservation au 06 85 62 45 97 (tartiflette, 
et dessert cuit au four à pain : 8 € la part). 
Entrée : 1 € à partir de 15 ans. Port du masque 

obligatoire et respect des gestes barrières et distanciation 

sociale. 
 
 

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 : Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le mardi 

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

Calendrier des permanences sur rendez-vous des finances publiques 
 Dans le département du Finistère – 2ème trimestre 2021 

 
 

- Brest (France services -Keredern) : 1er et 3ème mercredi du mois (après-midi de 14h à 17h)  7 avril, 21 avril ; 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)  1er avril, 15 avril, 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)  12 avril, 26 avril, 10 mai, 14 juin, 28 juin. 
- Guipavas (maison des Solidarités -CCAS) : 1er et 3ème vendredi du mois (après-midi de 14h à 17h)  2 avril, 16 avril, 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)  7 avril, 21 avril, 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)  13 avril, 27 avril, 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)  14 avril, 28 avril, 

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)  9 

avril, 23 avril, 28 mai, 11 juin, 25 juin. 
- Plouzané (Mairie, place de la République) : 1er et 3ème vendredi du mois (matin de 9h à 12h)  2 avril, 16 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin. 
 

Pour prendre RDV, les usagers doivent contacter les services des finances publiques : Par Téléphone : 0 809 401 401 (service gratuit + prix appel), 
de 8h30 à 19h ou sur Impots.gouv.fr pour tous vos services en ligne, notamment pour obtenir un RDV à partir de la rubrique «contacts» : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts ou se rapprocher de la France services la plus proche.  
 

Les administrés peuvent également être reçus au Centre des Finances Publiques de Landerneau (Maison des Services Publics, 59 rue de Brest) pour 
accomplir là aussi l’ensemble des démarches (fiscales et autres) : sans rdv du lundi au vendredi matin, de 9h à 12h ; exclusivement sur rdv les lundi, 
mardi et jeudi après-midi de 13h à 16h. Aucun site ne présente de spécificité géographique. L'usager peut prendre rendez-vous n'importe où. 
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