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VIVRE EN HARMONIE

Vendredi 26 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
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque :
Samedi 27 juillet : 10h30 – 12h00
Lundi 29 juillet : 14h00 – 18h00

Mercredi 31 juillet : 14h00 – 18h00
Samedi 3 août : 10h30 – 12h00

Samedi 10 août : 10h30 – 12h00
Samedi 17 août: 10h30 – 12h00

Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés :
Romans : « Cataractes » (Sonja Delzongle), « Le monde selon Guirec et Monique » (Guirec Soudée), « L’empathie » (Antoine Renand),
« Luca » (Franck Thilliez), « Surface » (Olivier Norek), « La dernière chasse » (Jean-Christophe Grange), « Le bord de l’abîme » (Bernard
Minier), « Tout ce que tu vas vivre » (Lorraine Fouchet), « La cage dorée » (Camilla Läckberg), « Les os des filles » (Line Papin), « La vie
secrète des écrivains » (Guillaume Musso)

BD : « Le retour à la terre, T5 et T6 » (JY Ferri / Manu Larcenet), « Amazonie, T4 » (Rodolphe/Léo/Marchal), « Sorceline, T2 » (Sylvia
Douyé), « Le journal d’un enfant de lune » (Joris Chamblain)

L’HERMINE KERNILISIENNE
L'HERMINE KERNILISIENNE organise son 2ème concours de PÉTANQUE le dimanche 11 août
au stade de foot. Ouvert à tous.
Jeu en doublette
Inscription de 6 € / équipe
Début du concours 14h00, prise des inscriptions dès 13h00
Restauration et buvette sur place
Renseignement : Nelly ABIVEN : 06.15.44.32.22.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Hôtel communautaire : les travaux ont démarrés
Pour adapter un bâtiment vieillissant et mieux recevoir les habitants et le public, l’hôtel communautaire accueille
depuis le début du mois de juillet bulldozers, marteaux piqueurs et autres cabanes de chantier.
Les services restent ouverts et accessibles au public durant toute la durée des travaux.
Le stationnement et passage des piétons ne pouvant plus se faire devant le bâtiment, les usagers sont invités à bien
suivre le fléchage indiqué.

COMMERCE
La boulangerie « Le Fournil Celte » sera fermée jusqu’au dimanche 11 août inclus. Réouverture le lundi 12 août.
Bar-épicerie « L’Hermine » : horaires jusqu’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
Les phares sont en fête à Plouguerneau les 27 et 28 juillet. Fête gratuite. Programme : déjeuner festif avec le groupe
local de rock progressif « Post-Scriptum » au phare de Lanvaon ; bombardes et cornemuses suivis d’un concert gratuit
de musiques folks avec « Tali Moan » et « Gui & Jo » sur l’île Wrac’h. Programme complet sur plouguerneau.bzh
Visite entre nature et patrimoine - Plounéour-Brignogan-Plages, tous les lundis de 10h à 12h. De la Chapelle Pol au
phare de Pontusval, laissez-vous le temps d’une balade, porter par l’atmosphère de ce lieu qui vous offrira de
merveilleux souvenirs. Tarif : 4€/adulte et 2€ de 6 à 12 ans. Départ du parking du phare de Pontusval. Prévoir des
chaussures confortables et un coupe-vent.
Vide grenier, le samedi 27 juillet (de 9h00 à 19h00) et le dimanche 28 juillet (de 9h00 à 18h00) au bourg de Kerlouan.
Restauration sur place. Organisé par l’association les amis du monde de Kerlouan (tél. : 06.82.47.85.89).
CINÉMA EVEN :
Vendredi 26 juillet à 14h15 : DUMBO
Vendredi 26 juillet à 20h15, dimanche 28 juillet à 10h45 et 20h15, lundi 29 juillet à 14h15 : LE ROI LION
Samedi 27 juillet à 20h15 (en VF) et lundi 29 juillet à 20h15 (en VO) : YESTERDAY
Mercredi 31 juillet et vendredi 2 août à 14h15 : UGLYDOLLS
Jeudi 1er août à 20h15 (en VO) : THE DOORS

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
Jeudi 1er août : reprise : entraînement à 19h30, rdv à 19h15.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 28 juillet : messe à 9h30 à Trégarantec (Sainte Anne). Messe à 11h00 au Folgoët.
Samedi 3 août : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 4 août : messe à 9h30 à Kernouës (Pardon). Messe à 11h00 au Folgoët.

