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VIVRE EN HARMONIE
MEMENTO
MEDECIN : En cas d’urgence, faire le 15.
INFIRMIERE : Cabinet Infirmier. Tél. : 02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20.
PHARMACIE : Pour connaître les pharmacies de garde, appeler le 3237.

CABINET DE KINESITHERAPIE : Tél. : 02.98.25.54.22. Adresse : 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis.
TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.80.15.69.19.

« LE ROY », LESNEVEN. Tél. : 02.98.83.00.22.
: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.43. Fax : 02.98.25.57.32. Site internet : www.mairie-kernilis.fr
AGENCE POSTALE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et 3ème
samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.37.
BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture : lundi : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,
vendredi : 14h00 – 16h30 et 18h00 – 19h00, samedi : 10h30 - 12h00.
PRESSE : Correspondant Le Télégramme : Mme LINO Florence au 07.87.94.38.92 ou florence.lino@orange.fr. Correspondant Ouest France :
M. SIMIER Yvon au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou yvon.simier@orange.fr
ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à Ploudaniel – 02.29.62.61.69.
AMADEUS AIDE ET SOINS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, services aux familles, portage de repas, garde d'enfants,
jardinage-bricolage, téléassistance). Tél : 02.98.21.12.40. Mail : contact@amadeus-asso.fr.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses
questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02
REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48.
MAIRIE

COMMUNE
URBANISME
Permis de construire accordé à M. LANDURÉ Joseph, pour la construction d’une maison d’habitation, 15, route de
Penquer.
Permis de construire accordé à M. L’HOSTIS Quentin, pour la construction d’une maison d’habitation, 10 bis, route
de Pen ar Guear.
Déclaration préalable de M. GLOANEC Philippe pour la pose de velux, transformation d’ouvertures, pose d’un
bardage en bois, 21, rue de la Mairie : sans opposition.
Déclaration préalable de M. LE GOFF Nicolas pour la pose de panneaux photovoltaïques, 7, Pellan : sans opposition.
Déclaration préalable de la SCI ABLB 29 pour la pose de velux, 11, rue Le Bonhomme : sans opposition.

BALAYEUSE
Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 19 juillet après-midi.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque :
Samedi 13 juillet : 10h30 – 12h00
Lundi 15 juillet : 14h00 – 18h00

Mercredi 17 juillet : 14h00 – 18h00
Samedi 20 juillet : 10h30 – 12h00

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
▪ Café-lecture : vous aimez lire ? Découvrir de nouveaux auteurs ? Parler de vos lectures ?
Retrouvons nous autour d’un café mercredi 17 juillet de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque. Gratuit.

UNC DE L’ABER
▪ Samedi 3 août à Plabennec : cérémonie de commémoration de la libération à Lormeau. 11h00 : mise en place - 11h15 :
début de la cérémonie, suivie du verre de l'amitié. Repas à la salle Marcel Bouguen (24 €, inscription auprès d’Yves
Loaëc pour le 28 juillet).
▪ Dimanche 4 août : 9h45 : cérémonie devant la stèle à Coat Saliou à Loc-Brévalaire. Nous prendrons ensuite la route
vers Plouvien.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Lutte contre la prolifération des Choucas des Tours
La direction départementale des territoires et de la mer informe sur la nécessité de limiter l’expansion de cette espèce
protégée d’oiseau qui provoque d’importants dégâts aux cultures et niche principalement dans les conduits de
cheminée présentant un risque sanitaire ou de départ de feu. Aussi, afin de diminuer le nombre de sites de
reproduction et permettre de ralentir le développement de cette espèce, il est recommandé de généraliser la pose de
grillages sur les conduits jusqu’à la période de nidification (septembre). En outre ces engrillagements éviteront la
formation des nids susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées. Cependant cette opération
devant respecter les règles de sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de
cheminées. Pour plus d’information sur les Choucas des Tours, contacter la DDTM (02 98 76 50 06)

COMMERCE
La boulangerie « Le Fournil Celte » sera fermée du jeudi 25 juillet au dimanche 11 août inclus. Réouverture le
lundi 12 août.

LOISIRS - CULTURE
Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan, dimanche 14 juillet à partir de 15h. Organisé par l'Association Avel deiz.
Vente de pastès de 10h30 à 12h00 et à partir de 14h30.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 12 juillet à 14h15, samedi 13 juillet à 20h15, dimanche 14 juillet à 10h45, lundi 15 juillet à 20h15 : SPIDERMAN : FAR FROM HOME
Vendredi 12 et dimanche 14 juillet à 20h15 : BEAUX-PARENTS
Lundi 15 juillet à 14h15 : MANOU À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS
Mercredi 17 juillet à 14h15, dimanche 21 juillet à 10h45 : TOY STORY 4
Jeudi 18 juillet à 20h15 : LE DAIM

DIVERS
A vendre plants de Griseline. Tél. : 02.98.25.56.09.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 14 juillet : messe au Folgoët à 11h00. Pardon de Landouzen (Le Drennec) à 11h00.
Samedi 20 juillet : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 21 juillet : messe au Folgoët à 11h00.

