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VIVRE EN HARMONIE

Vendredi 19 juillet 2019

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
Déclaration préalable de M. KERRIOU Romain pour le remplacement de fenêtres, 5, rue de la Mairie : sans opposition.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque :
Samedi 20 juillet : 10h30 – 12h00
Lundi 22 juillet : 14h00 – 18h00

Mercredi 24 juillet : 14h00 – 18h00
Samedi 27 juillet : 10h30 – 12h00

Lundi 29 juillet : 14h00 – 18h00
Mercredi 31 juillet : 14h00 – 18h00

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
SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
La Communauté de Communes vous rappelle que depuis le 1er janvier 2019 la redevance incitative pour l’enlèvement
et le traitement des déchets est effective. Aussi, les utilisations de cartes d’accès aux colonnes ainsi que les
présentations des bacs sont comptabilisées pour établir le montant de la redevance. Vous pouvez consulter les tarifs
et votre utilisation du service sur notre site internet dans la rubrique Déchets > Ma facture déchets.
Le SPED se tient à votre disposition pour tout renseignement : riom@clcl.bzh / 02.98.21.87.88.
TRÉTAUX CHANTANTS 2019
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participer aux Tréteaux Chantants !
Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert à tous les habitants du territoire, amateurs ou avertis. Les deux
pré-sélections auront lieu : mardi 17 septembre à PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES et mardi 24 septembre à SAINTMEEN. Le territoire de Lesneven Côte des Légendes recherche 24 interprètes pour ses sélections.
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de Solenne Quéré.

COMMERCE
La boulangerie « Le Fournil Celte » sera fermée du jeudi 25 juillet au dimanche 11 août inclus. Réouverture le
lundi 12 août.
Bar-épicerie « L’Hermine » : horaires du 22 juillet au 11 août : lundi, mardi, mercredi : 6h45/12h30 et 17h/20h ; vendredi :
6h45/12h30 et 17h/21h ; samedi : 6h45/12h30 et 17h/20h30 ; dimanche : 8h/12h30. Fermeture du 12 au 25 août.

LOISIRS - CULTURE
Visite du site naturel protégé : La tourbière de Langazel, tous les jeudis de 10h à 12h. Venez découvrir la plus vieille
tourbière de Bretagne, entre son histoire vieille de plus de 11500 ans et la richesse de sa faune et de sa flore. Tarif : 4€,
2€ de 6 à 12 ans. Départ du parking de la mairie de Ploudaniel. Prévoir des chaussures confortables et un coupe-vent.
Balade autour du Curnic – site naturel protégé, tous les vendredis à 10h. Depuis la digue d'Enez Croaz Hent jusqu'à la
pointe de Beg ar Skeiz, cette balade vous permettra de découvrir des merveilles naturelles et patrimoniales de la baie
de Guisseny. Tarif : 4€, 2€ de 6 à 12 ans. Prévoir des chaussures confortables et un coupe-vent. Départ du parking du
centre nautique au Curnic – Guissény.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 19, dimanche 21 et lundi 22 juillet à 20h15 : ANNA
Samedi 20 juillet à 20h15 : ROXANE
Dimanche 21 juillet à 10h45 : TOY STORY 4
Mercredi 24 juillet à 14h15, vendredi 26 juillet à 20h15, dimanche 28 juillet à 10h45 et 20h15, lundi 29 juillet à 14h15 :
LE ROI LION
Jeudi 25 juillet à 20h15 : LA FEMME DE MON FRÈRE

DIVERS
Recherche nourrice agréée à compter de septembre 2019 pour garde d’enfants à domicile : les lundis et jeudis après
l’école et le mercredi. Contact : 06.76.87.15.39.
Recherche maison à louer sur Kernilis comprenant : 2 chambres, jardin, garage. Superficie de 60 à 80 m2. Loyer maxi :
500 €, pour octobre-novembre. Contact : 06.46.63.01.59.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 21 juillet : messe au Folgoët à 11h00.
Samedi 27 juillet : messe à 18h30 à Plouguerneau (Pardon de Sainte Anne)
Dimanche 28 juillet : messe à 9h30 à Trégarantec (Sainte Anne). Messe à 11h00 au Folgoët.

