KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 23 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.

: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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 et 18h00 – 19h00, 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 : 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.
MAIRIE

COMMUNE

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

KERNILIS – DIMANCHE 25 AOUT
AUTO CROSS à Pellan, à partir de 9h00
Organisé par l’Association Auto Cross 29
Entrée 5 Euros – Gratuit moins de 12 ans
Restauration buvette sur place toute la journée (buvette ouverte le samedi soir)
Venez nombreux encourager les pilotes !
Pour des raisons de sécurité, la route menant du bourg à Pellan sera barrée toute la journée, à partir du
carrefour « Kérivès-route de Kerbrat ». Accès exclusivement réservé aux secours.
Il sera également strictement interdit aux piétons d’emprunter cette voie ; en cas de non-respect de ces
directives, les courses peuvent être interrompues.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le dérangement occasionné et vous remercions de votre
compréhension.

AUTO-CROSS DIMANCHE 25 AOUT
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE : Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité
générale de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules pendant l’auto-cross organisé
le dimanche 25 août 2019,
Article 1 : le dimanche 25 août 2019, de 7h00 à 20h00 :
- La circulation des véhicules sera interdite, sauf riverains, participants et organisateurs : voie
communale n° 1 de KERIVES à PELLAN.
- Le stationnement des véhicules sera interdit sur la voie communale n° 1 de KERIVES à PELLAN.
Article 2 : Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation à la
charge des organisateurs.
Article 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Centre Socioculturel Intercommunal /Accueil de Loisirs : Les inscriptions pour les mercredis de septembre à
décembre 2019 sont prises dès à présent. Prévoir le renouvellement complet du dossier pour tous les enfants.
Possibilité de télécharger le dossier d’inscription sur le site internet du centre.
L’accueil de loisirs du centre recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de l’année scolaire
2019-2020. N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’équipe enfance-jeunesse. Tél. : 02.98.83.04.91.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

DIVERS
Cherche personne pour 4h de ménage par mois, à partir de septembre, paiement CESU. 02.98.25.53.89 (H.R).
Cherche personne de confiance pour garde périscolaire de 3 enfants, à domicile, à compter du 4 septembre, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 6h15 à 7h30, le mercredi de 6h15 à 16h00. 06.51.46.68.22.
Cherche personnel pour saison d’endives (récolte), 8 mois à partir de fin septembre, 31h/semaine à Kerlouan.
06.07.99.32.32. après 18h00.
Breizhdécolandes, entreprise de peinture sur Kernilis, propose ses services. Devis gratuits. Ne pas hésiter à nous
contacter au 07.62.98.26.61.

LOISIRS - CULTURE
CINÉMA EVEN :
Vendredi 23 à 14H15 et samedi 24 août à 20h15 : PLAYMOBIL LE FILM
Vendredi 23, dimanche 25 et lundi 26 à 20h15 : C’EST QUOI CETTE MAMIE ?
Dimanche 25 août à 10h15 et lundi 26 à 14h15 : LES ENFANTS DE LA MER

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
Dimanche 25 août :
o Equipe A : match de coupe de France à Guissény, contre Guissény. RDV à 13h45.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 24 août : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 25 août : messe bilingue (breton) à St Méen à 9h30. Pardon de St Frégant à 10h30.

