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Si vous souhaitez être vacciné, le docteur Le Gac vaccine toujours (avec Pfizer et Moderna). Elle vaccine également les enfants 
maintenant (avec le Pfizer pédiatrique). Pour information, une série de vaccination à lieu dimanche 30/01 après 18h. De plus, des 
tests antigéniques sont possibles sur rendez-vous. Dans tous les cas, veuillez prendre contact auprès du secrétariat pour l’organisation. 
La vaccination se fait au cabinet médical le soir ou les après-midis le week-end. Secrétariat : 02 98 83 95 94 (joignable tous les matins 
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et le lundi de 14h à 17h également). 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2022 : Le compte rendu 
du dernier conseil municipal est consultable en mairie et sur le 
site internet de la commune : https://www.kerlouan.fr/wp-
content/uploads/2022/02/CR-CM-04-02-2022.pdf 
Les différents points abordés et votés ont été les suivants :  la 
subvention à la bibliothèque, le renouvellement de la 
convention de partenariat avec Familles Rurales de Guissény 
pour l’accueil de loisirs sans hébergement, la participation à 
l’accueil de loisirs sans hébergement du centre socioculturel 
de Lesneven, la désignation des représentants municipaux à 
l’EPCC Musiques et cultures, la convention SNSM 
(recrutement saison 2022), la durée du travail du personnel 
communal (Application des 1607 heures), la réforme de la 
protection sociale complémentaire pour le personnel 

communal, la mesure dérogatoire exceptionnelle pour la non 
application de pénalités financières sur la marché de travaux 
de réhabilitation du presbytère, la demande de subvention 
pour la travaux de voirie (Pacte Finistère 2030), la gestion 
intégrée du trait de côte (Loi climat et résilience) – liste des 
communes « socle », la création d’un service de police 
municipal pluri communal, le lotissement de la forge 
(Assistance à la maîtrise d’ouvrage). 
 BIBLIOTHEQUE TI AL LEOR  02 98 83 99 58 - Site : 
http://bibli-kerlouan.e-monsite.com/ : Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque au public : Vacances scolaires du 7 au 20 
février, ouvert tous les matins de 10h30 à 11h30. Pass sanitaire 
obligatoire. Pensez à votre abonnement ou réabonnement, 
16 € l’année par famille. 

 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES 

 Samedi 12 février : messe à 18h à Lesneven. 

 Dimanche 13 février : messe à 10h30 à Plounéour. 

 Messe en semaine : Le mardi messe à Brignogan à 9h15. 

 Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanence mardi-jeudi et samedi de 10h à 11h30. 
 La CCL de la côte des légendes organise un kig ha farz le dimanche 13 février à la salle «Job Bihan Poudec» à Plounéour. En 

raison du contexte sanitaire pas de repas servi sur place, uniquement des plats à emporter. Service assuré de 11h30 à 13h 
pour retirer votre kig ha farz. Les inscriptions sont closes depuis le 7 février. 
 

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) : Jeudi de 14h à 16h30 sur RDV  
MME ACH CAROLINE (VIE ASSOCIATIVE) : Vendredi sur RDV 
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 
 

Lundi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h, le mardi, mercredi de 8h15 à 12h15, le jeudi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h,  

le vendredi de 8h15 à 12h15 - Samedi (semaine paire) de 10h à 12h (sauf vacances scolaires) 

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 :  
 02 98 83 93 13  
frelon.kerlouan@gmail.com   

N° urgence élus  
 07 61 80 08 65 
N° astreinte eau/assainissement : 

 02 98 83 02 80 

VACCINATION À KERLOUAN – le 15 février, dernier jour du centre de vaccination  !  
 
Fin des permanences pour la vaccination à Kerlouan : La vaccination se déroulera le mardi de 16h à 
18h dans l'espace musical (anciennement le Garnel) rue St Brévalaire, sur RDV pour le mardi 15 février 
2022. Après le 15, la vaccination sera suspendue. Vous pourrez prendre rdv dans les centres de 
vaccination ou votre médecin. Pour information, il y a eu plus de 400 vaccinations sur Kerlouan. 
Merci aux 2 cabinets infirmiers et la pharmacie pour leur implication. 
Les rendez-vous se prendront par téléphone en contactant la mairie au 02 98 83 93 13  
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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 

 

 PORTES OUVERTES A L’HOTEL COMMUNAUTAIRE - 
Organisation de deux ½ journées de 
portes ouvertes pour visiter l’hôtel 
communautaire et la maison France 
Services. Les élus et les agents vous 
feront découvrir l’ensemble des 
métiers au travers des stands, des 
ateliers et une visite guidée du 
nouveau bâtiment communautaire : 
Vendredi 4 mars de 14h à 18h et 
samedi 5 mars de 9h à 12h. Plus 
d’informations : 02 98 21 11 77 – 
contact@clcl.bzh 

 SERVICE ENVIRONNEMENT : -  LES CONSEILS DES 
AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL : La consommation des 
appareils multimédias représentent 30 % de la consommation 
de l’ensemble de nos appareils électriques. Comment la 
réduire ? Connectez-les à une multiprise que l’on peut 
éteindre la nuit : la veille représente 20 % de l’énergie utilisée 

par nos appareils multimédias (et jusqu’à 75 % pour certains 
décodeurs télé ! ). Regardez dans la notice leur consommation 
en veille, vous serez surpris. Un décodeur télé peut 
consommer 150 kWh/an en veille soit 27 €/an, cela vaut le 
coût de l’éteindre la nuit ! 
 - LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL : Les si jolies 
fleurs de la Saint-Valentin fanent un jour... Elles peuvent alors 
être déposées dans le composteur ! Pour améliorer la qualité 
du compost, couper les tiges des fleurs fanées et casser la 
motte des plantes en pot. 
 JEUNESSE / ATELIERS : Vous avez entre 16 et 22 ans ? Vous 

êtes en recherche de stage, de job ou de 
formation pour la rentrée prochaine ? Ces 2 
ateliers peuvent vous intéresser !  
ATELIER CV : mercredi 16 février de 10h à 12h 
à la médiathèque de Plouider.  
co-organisés par le SIJ et la Maison de l’emploi 
de Lesneven. INSCRIPTION OBLIGATOIRE à 
sij@clcl.bzh ou au 06 45 85 85 50. 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 RUGBY CLUB DE L’ABER : Pas de rugby cette semaine de 
vacances (du 7 au 13) pour l’école de rugby. Reprise le 
mercredi 16 pour les M10-M12-M14. De 17h à 18h30. Samedi 
12 février :  M12 : Stage au Grouanëc, prendre contact avec 
votre éducteur Pascal. 

Dimanche 13 février 2022 :  Rugby sans contact : Pas 
d’entraînement. Reprise le 20 février. Toutes infos sur 
http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 

 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – VIE SOCIALE 
 

 SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame HOSTIOU assure des 
permanences, sur rdv, auprès des marins du commerce et de 
la pêche le 3ème jeudi du mois à la mairie de Plouguerneau : 
Prochaine permanence : jeudi 17 février de 9h30 à 12h. Pour 
prendre rdv et pour toute information sur les autres lieux de 
permanences merci de contacter le bureau de Brest  02 98 
43 44 93 
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le 
GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé 
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon 

afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer 
dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous 
serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. 
Prochaine rencontre : Lesneven le jeudi 24 février. 
Inscription  06 04 09 57 99 
 AGENCE D’INTERIM TOMA : JOB DATING les 14 et 15 février 
prochain dans nos agences TOMA INTERIM. Nous avons de 
nombreux postes à pouvoir dans des entreprises du BTP et de 
l’industrie. Dans les agences : 6 boulevard de la gare à 
Landerneau  02 98 00 91 62 ou 06 65 51 13 58 

 

ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

 LE COLIBRI MAGPRESSE CADEAUX-SOUVENIRS  02 98 83 
96 62 - le-colibri2@orange.fr : Un grand panier d'idées dans les 
rayons de l'épicerie fine. Des produits locaux, artisanaux, 
originaux, sucrés ou salés... Quelques unes de nos marques : 
Algoplus, Hénaff, Christine Le Tennier, Maison ROZ SPERNEZ, 
Pointe de Penmarc'h, Les Délices de Joséphine, Mimi 
confiture, Baronny's, Dammann, Maison Planchot, Balko. 
Quelques produits phares : tartare d'algues, tartinable saveur 
d'artichaut du Léon, rillettes de Saint Jacques, haviorig aux 
œufs de poissons, filets de sardines de bolinche, biscuits 
chocolat ortie, biscuits sarrasin, confiture framboise à la 
violette, chocolat aux algues, rooïbos aux algues...et tant 
d'autres à découvrir. Essayer également nos cosmétiques 
Algoplus, Capitaine et Ma Kibell. Suivez-nous sur facebook. 

 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.  

 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.  

 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. 

 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. 
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 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.  

 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. 

 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  

 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 

 MARIANNE – UNE BULLE DE BIEN-ETRE ET DE SERENITE  
06 78 24 05 39, vous propose des massages, soins de 
visage,soins minceur, enveloppements d'algues ou minceur, 
gommages corps,... Son Institut de massages, situé à 5 min du 
site classé de Meneham, est ouvert du lundi au dimanche 
inclus! (Fermé les mardis). Diplômée de l'école Azenday à 
Nantes et forte d'une expérience de 15 années dans les soins 
(en autres, pendant 7 ans, à la Thalasso de Roscoff et, pendant 
3 ans, responsable du spa à l'hôtel de la mer à Brignogan,... ), 
Marianne souhaite partager avec vous sa passion et son 
Expérience. Offrez-vous une pause ressourçante et 
relaxante,... Un moment rien que pour vous ! dans un cadre 
convivial et chaleureux. Possibilités de Cartes Cadeaux ! Vente 
de produits cosmétiques marins : "Nature et Mer", 100% 
naturels et bretons. Idées cadeaux pour la Saint Valentin 
...pensez aux bons cadeaux ou coffrets cadeaux (produits 
+soins) 

 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. 

 RESTAURANT LA P’TITE FRINGALE – Rue de la Côte des 
Légendes  02 30 82 34 54. Le restaurant vous accueille du 
lundi au samedi le midi et le samedi soir. Formule midi du lundi 
au samedi midi uniquement. Possibilité de plat en emporter / 
repas de groupe sur place ou en emporter. Réservation : 02 30 
83 34 54. 

 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 Fermé du 7 au 17 février 
(pas de vente de panier ni à la ferme). Retour des ventes à 
compter du 23 février. 

 L'ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGAN : Vente de 
légumes direct producteurs, les maraîchers Pagan. Zone de 
Lanveur. Venez découvrir notre gamme de légumes d'été 
Prince de Bretagne. Tous les vendredis de 15h à 18h30 et les 
samedis de 9h à 12h , ou commandez sur notre site 
: https://www.lesmaraicherspagan.fr 

 DJ ENERGIE – JEREMY DROFF  :  06 22 90 58 29  Suite à 
l’augmentation des énergies (gaz, électricité, fuel), l’entreprise 
DJ Energie propose ses services d’installation de chauffage 
(poêle et chaudière à granulés). Grâce à son agrément RGE, 
toute personne confondue peut bénéficier des subventions de 
l’Etat mail : jeremy.droff@outlook.fr 

 MARINA GOUEZ, MAITRE PRATICIENNE EN HYPNOSE 

ERICSONNIENNE : Maître praticienne en hypnose 
éricksonienne, Marina Gouez vous accueille à Kerlouan, sur 
Rdv, du mardi au samedi. Le changement est une porte qui 
s'ouvre de l'intérieur... Plus d'informations au 06 30 13 73 81, 
ou sur www.hypnotherapeute-marinagouez.com.  sur 
www.hypnotherapeute-marinagouez.com.  

 CABINET HYPNOSE – THERAPIES ENERGETIQUES  :  06 87 
34 57 41  Découvrez les bienfaits de l’hypnose et de l’hypno-
magnétisme. Je vous accompagne en toute bienveillance, 
pour vous aider à utiliser vos ressources intérieures vers votre 
objectif de changement au mieux-être. Séances 
personnalisées sur rdv sur resalib. fr ou   
www.florencehypnose.fr, mail : 
florencehypnose29@gmail.com 

 RESTAURANT LE GALION – 1 rue Cdant Toul  02 29 61 00 
38. Restaurant ouvert ! 7/7 le midi. Venez découvrir notre 
nouvelle carte. Repas de groupe au restaurant ou dans le lieu 
de votre choix midi et soir sur réservation. Plats à emporter. 
Nos menus sur notre site : www.restaurant-legalion.com . E-
mail : legalion@orange.fr réservation  06 76 70 90 32  

 IMMOBILIER DE LA COTE DES LEGENDES  06 63 35 44 18 
ou 06 74 80 79 14 : Vanessa et Claude vous accompagnent 
dans vos projets de vente  ou d’achat d’un bien. Nous 
habitons Guissény et Kerlouan et connaissons parfaitement 
l’évolution du prix du marché. Depuis 12 ans, nous travaillons 
dans la plus grande sincérité et honnêteté avec nos clients. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 

 AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN : 
L’assemblée générale des Amis des Sentiers de Randonnée de 
Kerlouan se déroulera le vendredi 11 février à partir de 18h30 
dans la salle Ar Mor Glaz. Les cotisations seront prises à partir 
de 18h. Les gestes barrières tel que pass-vaccinal, gel, 
masques, et mesures de distanciation seront respectés. Du fait 
de la pandémie Covid 19 il n’y aura pas de verre de l’amitié, ni 
de repas de programmé. 
 ADMR : Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven 
Océane sont heureux d’inviter ses adhérents à l’après-midi 
crêpes qui aura lieu le vendredi 25 février à la salle 

multifonction de St-Méen de 14h30 à 17h. Merci de confirmer 
votre participation avant le 18 février  02 98 00 64 05. 
 ASRK MARCHE : Rdv devant les salles polyvalentes, au bout 
de l'église, les dimanche 13/02 et jeudi 17/02 à 9h30 et le 
mardi 15/02 à 13h45 - Le mardi 22 février, sortie à la journée 
à Trezien-Plouarzel. 2 circuits possibles 10 et 5 km. Rens. : J.J. 
Le Bars  02 98 83 94 35- mail : lebarsje@orange.fr 
 CLUB « LES TAMARIS – GENERATION MOUVEMENT » : Le 
club des Tamaris organise son assemblée générale 2022 le 
mercredi 2 mars 2022 à la salle Ar Mor Glas à 11h suivi d’un 
repas. L’ordre du jour est la suivant: Rapport moral-financier 
et d’activités, le montant de la cotisation, élection du tiers 
sortant.
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CINEMA EVEN - LESNEVEN  
– Tendre et saignant : dim 13 à 15h45 – Nightmare Alley : jeu 10 à 20h15, sam 12 à 20h15 - L’amour c’est mieux que la vie : ven 11 

à 14h15, lun 14 à 20h15 – La place d’une autre : ven 11 à 20h15, dim 13 à 10h45 – Licorice pizza : dim 13 à 20h15 – Jean-Michel le 

caribou et les histoires d’amour interdites : lun 14 à 14h15 – Thérèse : mar 15 à 19h45 – My hero academia : world heroes’ mission : 

mer 16 à 14h15, ven 18 à 20h15 – Jane par Charlotte : jeu 17 à 20h15 – Félix et le trésor de Morgäa :ven 18 à 14h15 

 

PETITES ANNONCES 
 

 Vide maison – vide hangar : le samedi 12 février de 10h à 
16h30 au 130 rue des Rosiers à Kerlouan (Petit Paris)  06 49 79 
93 13 

 Offres d’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, des aides 
soignant(e)s/AMP/AES en CDI sur les secteurs de Lesneven et de 
Plabennec et en CDD sur le secteur de Landerneau. Les postes 
sont à pourvoir dès que possible à temps partiel. Candidatures (CV 

+ lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr  02 98 21 12 40  Slow village Breizh Legendes à 
Plounéour-Brignogan-Plages, village-vacances en cours de 
labellisation Eco Label Européen, lance ses recrutements pour la 
saison 2022. Il recherche : des agents d’entretien H/F à temps 
pleins et/ou partiels, des agents polyvalents service/entretien, un 
(e) premier (e) de réception, un (e) réceptionniste, un (e) seveur 
(se), un (e ) cuisinier (e), un (e) responsable de salle et du bar. Pour 
renseignement sur les postes : msiche@slow-village.fr ou  02 98 
83 41 87 

 

CHEZ NOS VOISINS 

 

 PORTES OUVERTES :  Le collège - lycée Saint-François Notre-Dame 
et le lycée Le Cleusmeur de Lesneven organisent une journée de 
découverte des formations :  vendredi 4 mars de 17h à 19h30 et 
samedi 5 mars de 9h à 12h30  

 CEMEA :  Catalogue BAFA- BAFD 2022 disponible en mairie. Rens : 
CEMEA Bretagne 92 rue du Frugy à Quimper ou accueil@cemea-
bretagne.fr 

 LES P’TITES FABRIQUES : Dimanche 20 février à l'Hôtel de la Mer 
à Plounéour-Brignogan-Plages. Le mystère Bigoulet, de 
la Compagnie Marmouzic. LIVRE-SPECTACLE INSOLITE - 
Un voyage musical, cinématographique et conté d’après 
« L’Ecoute aux Portes » de Claude Ponti pour un 

spectacle exceptionnel à l’Hôtel de la Mer ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30 - Dim et jours fériés de 14h à 17h30  02 29 61 13 60 

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