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FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 

Il reste des places pour les activités du mois d’Août !
Le programme des animations des vacances d’été est consultable 
sur le site Kernoues.com, avec accès à la page du foyer des jeunes 
pour plus d’informations.
Apolline PAPIN  - 06.46.61.12.67. Animatrice enfance - jeunesse 
Foyer des jeunes Dream maker.
http://saint-fregant.e-monsite.com/pages/cadre-de-vie/foyer-des-
jeunes-dream-maker.html

Depuis le déconfinement, 
les bénévoles de Ribinou  
n’ont pas ménagé leurs ef-
forts pour l’entretien des 
chemins de randonnée de la 
commune. 
Après une petite pause         
estivale, ils reprendront 
leurs activités le vendredi 4 
septembre 2020.

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
Nous nous associons à la peine de la famille de Monsieur René LOAEC
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RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 04 Septembre 2020 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
01 Août : Tifenn Cotton

08 Août : Alice Donnadieu 

Des membres de l’association Ribinou devant la rambarde remise 
en place, après avoir été jetée à la rivière par incivilité.
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 15
     31.07.2020

MAIRIE DE KERNOUËS
Pont Mein 

29260 KERNOUËS

CONTACT
02.98.83.05.04
accueil.mairiekernoues@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi > Vendredi  : 9h15 - 12h15
Mercredi  : 9h15-12h15 / 13h30-16h30

PERMANENCE DU MAIRE
Lundi : 10h00 - 12h00 ou sur rendez-vous

PERMANENCE DES ADJOINTS
Sur rendez-vous

DÉCHETTERIE
Lundi > Samedi : 09h00-12h00 / 14h00-17h45
Dimanche > Fermé
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LESNEVEN 02.98.21.11.77

SPED SERVICE ELIMINATION DES 
DÉCHETS 02.98.21.87.88

CDAS : 02.98.83.23.66

SAMU : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

PHARMACIE DE GARDE : 3237

EDF/ENEDIS DÉPANNAGE : 09 726 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
Les obsèques de Simone ROUDAUT ont eu lieues le mardi 21 juillet 2020.
Les obsèques de René LOAEC ont eu lieues le mercredi 29 juillet 2020.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles. 

en côte des légendes
aod ar mojennoù

• 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 de-
mande urgente d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro). 

• 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/assainisse-
ment, urbanisme, enfance jeunesse, marchés publics…).

L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh 

PROCHAINE PARUTION 
LE 12 AOUT 2020
Dépôt des articles pour 
le  14 Août à 12h00
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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 boite aux lettres un courrier expli-
catif 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 embal-
lages 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 su% it 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 nom-
breuses informations sont également accessible via le site internet www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr

Annonces
Traou a bep seurt

BABY-SITTING : 
* Lycéenne, 17 ans, sérieuse et disponible, propose de garder vos enfants 
à domicile (journées, soirées) 06.71.67.04.19

* Jeune fille, sérieuse et rigoureuse, propose de garder vos enfants, ou 
d’e% ectuer di% érentes taches (bricolage, cuisine...) 06.64.21.98.51.


