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En cette période de pandémie du COVID-19,
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 ou passage ponctuel en mairie. 
Le service technique est actuellement à l’arrêt mais peut-être mo-
bilisé en cas d'urgence.
Les messages téléphoniques en mairie sont écoutés et les mails 
lus.

Pour les personnes n’ayant pas d’internet ou d’imprimante, des at-
testations de déplacement dérogatoire sont à votre disposition dans 
les boites de distribution du bulletin municipal (école, Le Tennessy et 
Kergo� ).
Un vrai mouvement de solidarité est en marche et chaque soir à 20h00, 
la population se mobilise pour dire merci à l’ensemble des femmes et 
des hommes engagés pour notre santé et celle de nos proches. Cela a 
également commencé à Kernouës et, dès vendredi soir, une volée de 
cloches accompagnera ce mouvement. La première solidarité reste le 
respect des gestes  « barrières » et de rester chez soi.

Nous avons, avec les adjoints, joint la plupart des aînés et personnes 
isolées ou, eu des informations les concernant. Il n’y a pas, à notre 
connaissance, aujourd’hui de situation di� icile à Kernouës. Cependant, 
nous vous rappelons qu’il est important de prêter attention à votre voi-
sinage et de nous signaler toute situation particulière.

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

 N° 07
     27.03.2020

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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LE 10 AVRIL 2020
Dépôt des articles pour 

le 08 Avril à 12h00
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RESTONS SOLIDAIRES ! 

* Le Centre socioculturel met en place une plateforme de solidarité «solidair Breizh3 au 07.69.20.82.36 
en lien avec la Fédération des Centres Sociaux, afin d’aider les personnes isolées ou fragiles qui ont besoin     
 d’aide pendant le confinement. 

* AMADEUS Aide et Soins : Une nouvelle oragnisation des services à été mise en place en lien avec la situa-
tion sanitaire liée au COVID-19. Le service reste à votre écoute au 02.98.21.12.40 ou sur l’adresse contact@
amadeus-asso.fr quel que soit le service souhaité ou la commune d’interventionsouhaitée. 

* La Croix Rouge met en place une conciergerie solidaire pour lutter contre l’isolement pour les retraits de 
produits en pharmacie et des paniers courses dans les magasins alimentaires. En cas de besoin, merci de 
contacter Monsieur Le maire ou ses adjoints (voir numéros ci-dessus). 

* L’ADMR Lesneven Côte des Légendes : Afin d’assurer la continuité des services, de nouvelles mesures 
ont été prises. En cas de besoin contactez le 02.98.21.26.30. 

       INFOS SPED : 

En lien avec situation sanitaire actuelle, la 
redevance incitative est suspendue : 
- Les points d’apport volontaire pour les        
ordures ménagères restent ouverts. 
- Le ramassage des bacs est inchangé.  


