
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
 
 
 

 MAIRIE : 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. 

 

 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 Enfants Parents Assistants Maternels) : Espace d'écoute, d'information et d'animation au service des parents ou futurs 
parents, assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de la garde à domicile. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, 
Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -repamdeslegendes@gmail.com. 

 
 
 
 
 

 

 
 

A compter du 11 mai la mairie et l’agence postale seront ouvertes aux horaires habituels. 
Avant votre entrée dans les bureaux, merci de bien vouloir utiliser le gel hydroalcoolique mis à votre disposition.  
Nous vous remercions également de bien vouloir respecter les mesures de distanciation sociale 
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 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 
Compte tenu des travaux actuels, l’hôtel communautaire ne sera pas en mesure d’accueillir du public à compter du  
11 mai. Un accueil téléphonique au 02 98 21 11 77 et par mail contact@clcl.bzh reste néanmoins opérationnel aux 
horaires habituels. Pour les demandes ne pouvant être traitées à distance, les personnels d’accueil pourront proposer 
aux usagers des créneaux de rendez-vous sous condition de porter un masque (à défaut l’entrée dans le bâtiment sera 
refusée). 
En raison du jour férié du jeudi 21 mai (ascension), les accueils de l’ensemble des services de la CLCL seront également 
fermés le vendredi 22 mai.  

 

 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED 
L'accueil du service déchets reste accessible, du lundi au vendredi 8h-17h, par mail à l'adresse sped@clcl.bzh et 
téléphone au 02 98 21 87 88. Il est demandé aux usagers de privilégier les démarches dématérialisées en consultant 
préalablement le site internet de la CLCL rubrique www.clcl.bzh/environnement/dechets  
 

De nombreuses informations, procédures ainsi que divers demandes et formulaires administratifs y sont présents.  
Par exemple : si vous souhaitez faire une demande de composteur, vous pouvez télécharger sur le site internet ou 
demander par email une convention. A la réception de celle-ci, il vous sera demandé de la signer et de la transmettre 
par voie postale accompagnée d’un chèque de caution. Une fois ces pièces réceptionnées par le service, un composteur 
sera livré par un agent à votre domicile.  
 

Aussi, en cas de déménagement, les bacs seront repris à votre domicile, la carte d’accès sera désactivée et devra 
ensuite être retransmise au service déchets par voie postale. Concernant les aménagements, merci de contacter le 
service par mail ou téléphone directement, une carte d’accès et éventuellement des bacs vous seront ensuite livrés à 
votre domicile.  
 

 RÉTABLISSEMENT DE LA REDEVANCE INCITATIVE 
Afin de limiter l’impact de cette crise sanitaire sur la part variable de la redevance incitative du premier semestre 2020, 
les ouvertures de colonnes à ordures ménagères étaient jusqu’à présent en libre accès et illimitées. À compter du 11 
mai prochain, date officielle du déconfinement national, ces mesures exceptionnelles prendront donc fin. Aussi, 
l’ensemble des systèmes de contrôle d’accès seront remis en service et toute levée de bacs ou utilisation de carte 
d’accès seront de nouveau comptabilisées comme cela était le cas avant le confinement. Ces données serviront 
notamment de base à la facturation du second semestre 2020. 
 

 REPORT DE COLLECTE JOURS FÉRIÉS DU MOIS DE MAI 
En raison des jours fériés du mois de Mai, les tournées des camions de collecte de bacs individuels sont reportées au 
lendemain : vendredi 8 mai décalé au samedi 9 mai. 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 



 REPRISE DES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE ET AIRES DE DÉCHETS VERTS 
Une semaine après leur réouverture, les sites de la déchèterie de Lesneven (Gouerven) et des aires de déchets verts 
de Plounéour-Birgnogan-Plages (Lanveur) et de Guissény (Kergoniou) reprennent leurs horaires habituels, à savoir de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45, du lundi au samedi, et seront fermées les dimanches et jours fériés. Les vendredis 
et samedis sont de nouveaux accessibles aux particuliers.  
Les modalités d’accès prenant en compte le dernier chiffre figurant sur l’immatriculation restent, conformément à 
l’arrêté préfectoral, de rigueur durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Pour les numéros tombant un 
dimanche ou un jour férié, l’accès sera autorisé le lendemain.  
Concernant les professionnels conventionnés, ils pourront dès le 11 Mai accéder à la déchèterie sans modulation 
même si le jour ne correspond pas à leur immatriculation. 
Afin de réguler la circulation sur le site de Gouerven (Lesneven), les barrières installées seront prochainement mises 
en service et limiteront l’accès à 4 véhicules par aire de déchargement. Elles seront activées sur présentation d’une 
carte d’accès au point d’apport volontaire. Merci de vous munir dès à présent de votre carte lors de votre visite.  
Certaines catégories de déchets peuvent être refusées (mobilier/matelas/sommiers/déchets toxiques...) en raison des 
conditions d’intervention de nos prestataires qui peuvent être perturbées.  
 

 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
L'accueil du service Eau/Assainissement reste accessible, du lundi au vendredi 8h-17h, par mail à l'adresse  
contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente d'intervention le service 
d'astreinte est accessible 24h/24). Il est demandé aux usagers d’effectuer ses démarches de façon dématérialisées en 
consultant préalablement le site internet de la CLCL rubrique www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement  
De nombreuses démarches (demande de raccordement, ouverture/rupture de contrat d’abonnement, demande de 
contrôle de conformité…) y sont accessibles.  
Les contrôles du service public d'assainissement non-collectif (SPANC) restent suspendus 
 
- KERNILIS 
Arrêt de distribution d’eau : Le service de l’eau et de l’assainissement vous informe d’un arrêt de distribution d’eau 
est programmé MARDI 12 MAI de 9h00 à 17h00 dans le secteur du Moulin de Carman, Moulin neuf et Kerlouron-
bras. 

 
- STOP AUX LINGETTES 
Dans ce contexte d’épidémie, beaucoup ont tendance à surutiliser les lingettes nettoyantes. Malheureusement 
beaucoup d’entre elles sont encore jetées dans les toilettes... En plus d’être une aberration écologique, ce geste 
représente un vrai fléau pour les réseaux et pompes de relevage d’assainissement… 
Alors on fait quoi ? On jette tout simplement lingettes, sopalins et rouleaux de papiers toilette dans sa poubelle 
d’ordure ménagère. Même s’il est indiqué sur l’emballage « biodégradables ». 
Et pour aller plus loin, on dit STOP AUX LINGETTES JETABLES et on reprend l’utilisation de simple bout de tissus pour 
faire son ménage (chiffons, torchons, vêtements usés…). 
Merci de respecter le travail des agents du service Eau/Assainissement qui se mobilisent, en équipes réduites, pour 
assurer la continuité de la collecte et du traitement de vos eaux usées !! 
 

 SERVICE ÉCONOMIE (Notre chargée de développement économique est joignable par mail à economie@clcl.bzh) 
 

 PLATEFORMES PRODUITS LOCAUX 
En cette période où s'approvisionner en produits alimentaires devient plus complexe, il existe des moyens simples 
pour consommer des produits frais et parfois à moins d'1 km. Retrouvez les sites qui mettent en relation 
producteurs et consommateurs : 

- de la Région Bretagne : https://bientot.produits-locaux.bzh  
- du Pays de Brest : http://www.dicimeme.bzh  

Restons solidaires et continuons à soutenir l'économie locale ! 
 

 SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
Mise en ligne il y a peu, la plateforme www.soutien-commerçants-artisans.fr connait un franc succès. En quelques 
jours, plusieurs centaines de commerçants s'y sont inscrits et quelque 20 000 € de bons d'achat ont été récoltés. 
Valables dès la fin du confinement, ces achats avancés permettent aux artisans et commerçants de soutenir leurs 
trésoreries le temps de la fermeture.  
Sur cette même initiative et beaucoup plus local, le site internet www.boutiques-des-legendes.fr propose depuis 
3 semaines de regrouper en un seul site plusieurs « e-boutiques » de commerçants présents sur notre territoire. 
Commerçants et artisans de la côte des légendes n’hésitez pas à vous y inscrire ! 

 
 
 



 
 ÉPICERIE SOLIDAIRE « TI AR SIKOUR » 

Gérée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) l’épicerie solidaire située à l’espace Kermaria s’est adaptée 
pour assurer la distribution de produits alimentaires ou d’hygiènes à ses bénéficiaires. Horaires d’ouverture de 
l’épicerie solidaire : tous les mardis de 13h30-17h et vendredis de 13h45-16h - 02 98 21 08 03 
En raison du jour férié du jeudi 21 mai (ascension) prochain, l’épicerie solidaire sera fermée le vendredi 22 mai.  
 

 
 
 

 
 Le salon coupe tifs rouvrira lundi 11 mai à 8h30. Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous au 

02.98.25.56.63. 

 
 

COMMERCE 


