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Vendredi 2 août 2019

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
MAIRIE

Horaires d’ouverture :
- Lundi 6 et mardi 6 août : 9h00 – 12h30 et 13h30 - 15h30
- Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 août : 9h00 – 12h30

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée du jeudi 8 août au jeudi 29 août inclus.

ETAT CIVIL
Naissances de :
Célia MICHEL, 3, rue des Glycines.
Oscar KERMARREC, 24, Treverroc.

URBANISME
Déclaration préalable de M. ROUDAUT Louis pour la création d’un abri de jardin, 13, rue des Abers : sans opposition.
Déclaration préalable de M. LYVINEC Jean-Marc pour la réhabilitation et l’extension d’une habitation, 6, Kersulant :
sans opposition.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque :
Samedi 3 août : 10h30 – 12h00
Samedi 10 août : 10h30 – 12h00

Samedi 17 août : 10h30 – 12h00
Samedi 24 août : 10h30 – 12h00

Lundi 26 août : 14h00 – 18h00
Mercredi 27 août: 14h00 – 18h00

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.

CLUB DE L’IF
• Mardi 6 août la section du Grouanec du secteur des « trois clochers » organise son concours traditionnel de
pétanque, dominos et belote, au Grouanec. Inscriptions à partir de 13h30, début du concours à 14h00. La mise est
de 5 € (café et gâteau compris). Concours ouvert aux adhérents Générations mouvement.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
TRÉTEAUX CHANTANTS 2019 : recherche de candidats : C’est le moment de se lancer !
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 Plounéour-Brignogan-Plages (il reste 7 places) et le mardi 24
septembre à Saint-Méen (il reste 10 places). Inscriptions auprès de Solenne Quéré, chargée de communication de la
CLCL. Deux places pour la finale du 26 novembre à l’Aréna vous seront offertes. N’hésitez pas à faire passer le micro.

COMMERCES
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
Fête du crabe au camping du Curnic à Guissény le jeudi 8 août à partir de 19h30. Un repas crabe vous sera servi :
apéritif, un tourteau accompagné de pommes de terre nouvelles (sans traitement), far, café. Les billets sont en vente
uniquement à l'office de tourisme de Guisseny à 15€. Sur place vous trouverez également des crêpes garnies et une
buvette, avec animation et fest-noz gratuit.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 2 août à 14h15 et dimanche 4 août à 10h45 : UGLYDOLLS
Vendredi 2 et dimanche 4 août à 20h15 : MADE IN CHINA
Samedi 3 août à 20h15 : VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Lundi 5 août à 14h15 : TERRA WILLY PLANETE INCONNUE
Lundi 5 août à 20h15 : NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Mercredi 7 et vendredi 9 août à 14h15, samedi 10 août à 20h15, dimanche 11 août à 10h45 : COMME DES BÊTES 2
Jeudi 8 août à 20h15 : NEVADA

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 4 août : messe à 9h30 à Kernouës (Pardon). Messe à 11h00 au Folgoët.
Samedi 10 août : messe à Lesneven et à St Frégant à 18h30.
Dimanche 11 août : messe à Lanarvily à 9h30.

