
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 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. 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, 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 : 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) :  Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -
repamdeslegendes@gmail.com. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

- L’agence postale sera fermée du lundi 13 juillet au samedi 1er août inclus. 
- La mairie sera fermée lundi 13 juillet. 

 
 

  
  

Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 10 juillet après-midi. 
Merci de ne pas stationner dans les rues pour ne pas entraver son passage. 

 
 

 
 

La Mairie remercie tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage du bourg. 
 

 
 

Dans le cadre de l'implantation de la fibre sur notre territoire, nous allons effectuer un repérage sur la commune pour 
l'élagage des parcelles privées, nous rappelons que les propriétaires riverains du domaine public sont tenus de 
procéder à l’entretien de la végétation (arbres, haies, talus…). Celle-ci ne doit pas déborder sur le domaine public (rue 
ou trottoirs). 
Les personnes dans l’encapacité d’effectuer l’entretien, peuvent s’adresser en Mairie. 
Les travaux effectués par la commune (pour un particulier) pourront faire l'objet d'une facturation. 
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Horaires de la bibliothèque : 
 Samedi 11 juillet : 14h00 – 16h30 
 Mercredi 15 juillet : 14h00 – 18h00 
 Samedi 18 juillet : 10h30 –- 12h00 
 Lundi 20 juillet : 14h00 – 18h00 
 Mercredi 22 juillet : 14h00 – 18h00 
 Samedi 25 juillet : 10h30 – 12h00   

 
 
 
Pour toute nouvelle inscription à l’école publique du Vieux Puits, pour la rentrée 2020/2021, Mme Vedrenne Céline se 
tiendra à votre disposition à compter du 24 août 2020. Vous pourrez prendre rendez-vous à partir de cette date en la 
contactant par l'intermédiaire du mail de l'école : ec.0291049H@ac-rennes.fr 
Pour réaliser votre inscription, vous devrez vous munir des pièces justificatives suivantes : le livret de famille ou extrait de 
naissance et le carnet de vaccination (carnet de santé). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 
A partir du lundi 6 juillet, l’hôtel communautaire de Lesneven est de nouveau accessible au public suivant les horaires 
d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).   
En raison de la crise sanitaire actuelle, pour protéger les agents et les usagers, le port du masque est obligatoire et du 
gel hydroalcoolique est à disposition du public. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes « barrière » et 
de maintenir une distance minimum de 1 m entre chaque personne. 
Afin d’éviter ou d’écourter au maximum les contacts, il est demandé de continuer à privilégier les demandes en lignes 
ou les rendez-vous par mail ou par téléphone à chaque fois que cela est possible (service déchets, service 
eau/assainissement, urbanisme, enfance jeunesse, marchés publics…). 
L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh 

 

 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
L'accueil du service Eau/Assainissement est de nouveau accessible au public du lundi au vendredi (fermé tous les 
jeudis matin) de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). 
Il est également joignable 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 à ce numéro).  
 

 ENFANCE-JEUNESSE : INSCRIPTIONS FORMATION BAFA 
Le stage se déroulera du 24 au 31 octobre. Compte tenu des directives et protocoles actuels liés au COVID 19, le 
nombre de places disponible pour cette session de formation n’est pas encore connu. 
Pour confirmer le travail déjà engagé avec les élus de la commission "enfance jeunesse", sur les questions relatives à 
l'accueil pour tous, la CLCL a fait le choix de proposer en plus un stage d'approfondissement BAFA sur la thématique 
"Accueil des enfants en situation de handicap" du 26 au 31 octobre 2020, en collaboration avec Familles Rurales 
Bretagne. Cette session s’adresse aux jeunes ayant déjà réalisé à la fois leur formation générale et leur stage pratique. 
Les jeunes intéressés par ces dispositifs, ou souhaitant davantage d’informations sur le métier d’animateur ou la 
formation BAFA sont invités à se rapprocher du Point Information Jeunesse (PIJ) - Place Le Flô à Lesneven – 
06.45.85.85.50 – pij@clcl.bzh  – www.facebook.com/pijclcl    

 

 SERVICE DÉCHETS 
L'accueil du service déchets est de nouveau accessible au public du lundi au vendredi (fermé tous les jeudis matin) de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). 
Il est également joignable par mail à l'adresse riom@clcl.bzh et par téléphone au 02 98 21 87 88. 

 

ACCÈS DÉCHÈTERIE LESNEVEN 
A compter du 6 juillet, les gardiens n’ouvriront plus la barrière aux usagers sans cartes d’accès. Si vous n’avez pas 
encore récupéré votre carte ou si celle-ci n’est plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec le 
service déchets. 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

ECOLE DU VIEUX PUITS 
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EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
Depuis juillet 2020, le tri évolue et passe au niveau supérieur !  
Pour accompagner ces changements, les habitants de la CLCL vont recevoir dans leur boîte aux 
lettres un courrier explicatif ainsi qu’un nouveau mémo tri illustrant ces nouvelles consignes. 
Jusqu'à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans les bacs 
et colonnes jaunes. Désormais, plus de doute à avoir... TOUS les emballages et papiers se trient ! 
Ce qu’il faut retenir :  

- Si c’est un emballage  je le dépose dans le bac jaune ou la colonne jaune ! 
- Pour qu’il soit correctement traité  je le jette en vrac et bien séparés les uns des autres ! 
- Inutile de la laver  il suffit de bien le vider ! 

Un doute ? Une question sur le tri sélectif : contactez notre ambassadrice du tri au 02 98 21 05 05 ou tri@clcl.bzh / De 
nombreuses informations sont également accessible via le site internet www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr  
 

 SITE DE MENEHAM 
Au programme cette semaine : 

- 13 juillet : lundi qui glisse avec balade découverte en Paddle à 14h et 19h. 
- 15 juillet : mercredi à bloc ou zen avec au choix initiation à l'escalade à 8h30 et 21h ou yoga à 17h30. 
- 16 juillet : jeudi animé avec "Meneham, toute une histoire" à partir de 14h30. 
- 19 juillet : Yoga à la plage à 11h. 

Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02 98 83 95 63 
 

 
 
 
 

 Association fleur de lin Le Folgoët : avant notre fermeture pour congé du 20 juillet au 17 août, l'association fait un 
déballage des vêtements d'été sur la voie publique devant notre vestiaire à Kermaria le samedi 18 juillet de 9h à 13h 
(annulation par temps de pluie). 

 
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - Accueil de loisirs - Les découvertes du centre de juillet 

 Samedi 18 juillet : petite rando "découverte de Lesneven", Entre ville et voie verte, pour connaître l'histoire de 
la ville avec l'application "Léon". Rendez-vous à 14h00 devant le Centre Socioculturel 

 Mercredi 22 juillet : sortie botanique, découvertes des plantes du bord de mer et de la dune. Rendez-vous à 
14h devant le Centre Socioculturel. 

 Les sorties sont assurées dans le respect des normes sanitaires. 
 Inscriptions et renseignements à l'accueil du Centre Socioculturel. Tél. : 02.98.83.04.91 

 
 CINÉMA EVEN :  
 Vendredi 10 et dimanche 12 juillet à 20h15 : PAPI SITTER 
 Samedi 11 juillet à 20h15 et dimanche 12 juillet à 10h45 : EN AVANT  
 Lundi 13 juillet à 20h15 (en VF) : DARK WATERS 
 Jeudi 16 et samedi 18 juillet à 20h15 : FILLES DE JOIE 
 Vendredi 17, dimanche 19 et lundi 20 juillet à 20h15 : LES PARFUMS 
 Dimanche 19 juillet à 10h45 : PAT’PATROUILLE 

 
 

 

 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE  

 Samedi 11juillet de 11h00 à 12h00 : séance de signature des licences. 
 Pour les nouveaux joueurs se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire) 
 Prix des licences : senior : 100 € ; jeune : 60 €. 
Les plus jeunes sont ceux nés en 2015 (dès l’âge de 5 ans révolu). 
 
 INFORMATION : 

Afin de compléter l'équipe U11 uniquement composée de féminine, le club est à la recherche de filles nées en 
2009, 2010 ou 2011. Entraînements mardi et jeudi de 18h à 19h15. 
Renseignements : 06.15.44.32.22 (Nelly Abiven) ou 06.03.06.08.55 (Caroline Lannon). 
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 A donner bocaux de confiture. Tél : 02.98.25.53.89. 
 Donne 3 chatons noirs de 2 mois. Tél. : 06.78.58.93.33. 

 
 

 
 

 
 Samedi 18 juillet : messe à Lesneven à 18h30. 
 Dimanche 19 juillet : messes à 9h30 à Kernouës ; à 11h00 à Le Folgoët ; à 18h30 à Le Folgoët. 
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INFORMATION CORONAVIRUS 
 
 
Le virus est toujours là et il est dangereux ! 
Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions respectez ces gestes simples : lavez-vous les mains très 
régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude, utilisez un mouchoir à usage unique, évitez de vous toucher le visage, 
respectez une distance d’au moins un mètre avec les autres, saluez sans serrer la main et arrêter les embrassades.  
En complément de ces mesures : portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. 
 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

DIVERS 


