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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 17 JUILLET 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MEDECIN : En

COMMUNE

AGENCE POSTALE

L’agence postale sera fermée jusqu’au samedi 1er août inclus.

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 18 juillet : Sandra ROUDAUT, Maire - Laurent JESTIN : Adjoint chargé des travaux de bâtiments, des travaux
de voirie et de l’aménagement des espaces verts.
Samedi 25 juillet : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.
Samedi 1er août : Sandra ROUDAUT, Maire – Estelle BALCON, Adjoint chargé des affaires sociales.
Samedi 8 août : Pas de permanence.
Samedi 15 août : Pas de permanence.
Samedi 22 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Laurent JESTIN : Adjoint chargé des travaux de bâtiments, des travaux
de voirie et de l’aménagement des espaces verts.
Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Samedi 18 juillet : 10h30 –- 12h00
Lundi 20 juillet : 14h00 – 18h00

Mercredi 22 juillet : 14h00 – 18h00
Samedi 25 juillet : 10h30 – 12h00

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE DÉCHETS

L'accueil du Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) sera, durant la période estivale, fermé au public tous les jeudis.
Il est accessible aux horaires d’ouverture suivants : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse riom@clcl.bzh ou par téléphone au 02 98 21 87 88.
 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT

L'accueil du service Eau/Assainissement sera, durant la période estivale, fermé au public tous les jeudis.
Il est accessible aux horaires d’ouverture suivants : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80.

LOISIRS - DIVERS
 Une ombrelle de poussette a été trouvée au niveau du rond-point, rue des Abers. S’adresser en Mairie.
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 17, dimanche 19 et lundi 20 juillet à 20h15 : LES PARFUMS
 Samedi 18 juillet à 20h15 : FILLES DE JOIE
 Dimanche 19 juillet à 10h45 : PAT’PATROUILLE
 Jeudi 23, samedi 25 et dimanche 26 juillet à 20h15 : DIVORCE CLUB

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 25 juillet : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 26 juillet : Pardon de Sainte Anne. Messe à Kernilis à 9h30. (Précaution Covid : masque et distanciation physique
dans l'église).
 Vendredi 24 juillet : nettoyage de l'église à 14h (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues).
--------------------------------------------------------------------------

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.

