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La situation très particulière et inédite que traverse le monde avec 
l’épidémie du Covid-19 doit être l’occasion de resserrer les liens à 
tous les niveaux entre tous les citoyens, tous les acteurs et toutes les            
professions nécessaires à la gestion de la situation actuelle et à venir : le 
milieu médical bien sûr mais également toutes les entreprises (agricul-
teurs, artisans, industriels, …), tous les corps intermédiaires, toutes les 
administrations.  
A l’échelle nationale, la population se mobilise pour dire merci à                       
l’ensemble des femmes et des hommes engagés pour notre santé et celle 
de nos proches. Ce mouvement de solidarité qui se manifeste chaque 
soir à 20h00 est également présent à Kernouës aux sons de cornemuses 
grâce à Yves Abiven, Jean Yves Habasque et Ilan Boulic que nous tenons à                   
remercier plus particulièrement. Ils sont rejoints désormais par une partie 
de la population qui participe à cet hommage.
La volée de cloches de l’église annoncée à cette occasion est malheureu-
sement dabsente du fait d’une panne dans le fonctionnement du clocher. 
Les cloches sont donc également confinées et ne seront pas de retour pour 
Pâques !

Nous vous rappelons que l’accueil de la mairie est fermé. La continuité du     
service est assurée par Léna et Carine qui suivent les dossiers par télétravail 
et se relaient pour assurer une présence en mairie 4 jours par semaine. Depuis 
mardi dernier, les services techniques sont présents dans la commune le matin 
: René à Kernouës, Patrick à Saint Frégant et Fernand entre les deux communes 
suivant les besoins. Je vous remercie de respecter les règles de confinement et 
d’éviter d’être en contact direct avec eux. 

Nous vous rappelons également que les messages téléphoniques en mairie 
sont écoutés et les mails lus, que, pour les personnes n’ayant pas d’internet 
ou d’imprimante des attestations de déplacement dérogatoire sont à votre                         
disposition dans les boites de distribution du bulletin municipal (école, Le 
Tennessy et Kergo� ).
Nous avons pu joindre la plupart des aînés et personnes isolées ou, eu des          
informations les concernant. Nous n’avons pas identifié de situation di� icile 
à Kernouës. Il est essentiel de prêter attention à votre voisinage et de nous                
signaler toute situation particulière, nous comptons sur vous. La première        
solidarité reste le respect des gestes « barrières » et de rester chez soi.
Avec les adjoints, nous restons à votre entière disposition, n’hésitez pas à nous 
contacter pour tout problème dans la commune. 
Dans ce contexte exceptionnel, prenez soin de vous-même et de vos proches.

Christophe Bèle :       06.09.79.04.89     Ronan Tigréat :           06.14.68.57.22

  Isabelle Boulic :         06.03.42.90.98     Pascale Au� ret :        06.77.40.44.94

    Anne Génard :            06.45.92.27.32
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  Isabelle Boulic :         06.03.42.90.98     P

    Anne Génar

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr
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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

DÉCHÈTERIE
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


