KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vendredi 9 août 2019

VIVRE EN HARMONIE
MEMENTO
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.

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 : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et
leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs
diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides
financières… 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 Parents Assistantes Maternelles) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48.

COMMUNE
MAIRIE
Horaires d’ouverture du 12 au 23 août : du lundi au vendredi 9h00 – 12h30. Fermée le vendredi 16 août.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée jusqu’au jeudi 29 août inclus.

ETAT CIVIL
Naissance de Léna PANNETIER, 24, rue de la Mairie.

URBANISME
Déclaration préalable de M. BERGOT Stéphane pour la création d’un abri de jardin, 1, Kerlouron : sans opposition.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque :
Samedi 10 août : 10h30 – 12h00

Samedi 17 août : 10h30 – 12h00

Samedi 24 août : 10h30 – 12h00

L’HERMINE KERNILISIENNE
L'HERMINE KERNILISIENNE organise son 2ème concours de PÉTANQUE le dimanche 11
août au stade de foot. Ouvert à tous.
Jeu en doublette
Inscription de 6 € / équipe
Début du concours 14h00, prise des inscriptions dès 13h00
Restauration et buvette sur place
Renseignement : Nelly ABIVEN : 06.15.44.32.22.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
FACTURATION DES DECHETS : durant le mois d’octobre, vous allez recevoir votre facture incitative comportant :
- la part fixe du second semestre 2019
- la part variable du 1er trimestre 2019 (éventuelles utilisations de la carte et/ou présentation du bac gris au-delà du
forfait). Pour rappel, toutes ouvertures de colonnes à ordures ménagères et/ou levées de bacs gris sont
comptabilisées par le Service Public d’Elimination des Déchets (SPED) et permettent de déterminer le montant de la
facturation. Sur notre site internet vous trouverez les tarifs 2019 ainsi qu’un simulateur vous permettant de mieux
comprendre cette facture. En cas d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le SPED au 02.98.21.87.88 ou par mail
(riom@clcl.bzh). Un conseil pour alléger votre prochaine facture ; alléger vos poubelles grâce au tri et au compostage
individuel !
RECYCLAGE DES TEXTILES USAGES : les textiles usagés peuvent être recyclés à condition qu’ils soient mis dans les
bornes de récupération prévues pour cela. (pour la Commune de Kernilis : parking de la salle omnisports).
Pour rappel : la déchèterie de Lesneven ferme ses portes à 11h00 tous les premiers jeudis du mois.
RECRUTEMENT CLCL : la communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un animateur enfance jeunesse (H/F)
pour son point information jeunesse, dans le cadre d’un CDD de droit public de 6 mois. Poste à pourvoir : octobre
2019. Date limite de candidature : 13 septembre 2019 + d’infos http://www.clcl.bzh/.../la-co.../65-les-services/146recrutement

COMMERCES
La boulangerie « Le Fournil Celte » : réouverture le lundi 12 août à partir de 6h30.
Bar-épicerie « L’Hermine » : fermeture du 12 au 25 août.

LOISIRS - CULTURE
Cherche femme sérieuse et discrète pour 4 heures de ménage par mois. Tél : 02.98.25.53.89.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 9 août à 14h15, samedi 10 août à 20h15, dimanche 11 août à 10h45 : COMME DES BÊTES 2
Vendredi 9 et lundi 12 août à 20h15 : PREMIER DE LA CLASSE
Dimanche 11 août à 20h15 : WILD ROSE
Lundi 12 et vendredi 16 août à 14h15, dimanche 18 août à 10h45, lundi 19 août à 14h15 : LE ROI LION
Mercredi 14 août à 14h15, jeudi 15, vendredi 16 et lundi 19 août à 20h15 : FAST AND FURIOUS HOBBS & SHAW
Samedi 17 août à 20h15 : LES CREVETTES PAILLETÉES

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 11 août : messe à Lanarvily à 9h30.
Mercredi 14 août : « Assomption », messe et procession aux flambeaux à Brignogan à 20h30.
Jeudi 15 août : messe au Grouanec à 10h30 et au Folgoët à 11h00.
Samedi 17 août : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 18 août : Pardon de Loc Mazé au Drennec à 11h00.

