KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 3 JANVIER 2020

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, 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 Enfants Parents Assistants Maternels) : Espace d'écoute, d'information et d'animation au service des parents ou futurs
parents, assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de la garde à domicile. Le REPAM accompagne et oriente
dans les démarches liées à l'accueil de l'enfant, offre un lieu de rencontres et d'échanges pour les professionnels, organise des temps
d'activité pédagogique à destination des enfants. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle
LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 - repamdeslegendes@gmail.com.
MAIRIE

COMMUNE
RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2019
Etat Civil :
Naissances : 18 (9 filles, 9 garçons) ; (15 (7 filles, 8 garçons) en 2018)
Mariages : 7 (2 en 2018)
Décès : 4 (12 en 2018)
Urbanisme :
Permis de construire accordés : 10 (10 en 2018)
dont maison d’habitation : 5, extension ou rénovation : 4, divers : 1

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Les vœux de la municipalité seront présentés aux conseillers municipaux, aux membres du C.C.A.S, aux employés
municipaux et leurs conjoints, aux responsables d’associations, aux bénévoles de la bibliothèque, aux artisans et
commerçants ainsi qu’aux nouveaux habitants de la Commune le samedi 11 janvier à 11h00, à la salle polyvalente.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
La commission animation invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le mardi 7 janvier à
20h30, salle multifonctions. Objet : calendrier des manifestations 2020. La présence de tous est vivement souhaitée.

CLUB DE L’IF
Mercredi 8 janvier à 15h00, salle du club de l'If, café amélioré avec galette des rois pour marquer le début de la nouvelle
année. Un temps convivial, d'amitié et de partage pour les adhérents au club et les nouveaux adhérents. Il est demandé
à chacun une participation de 5 €. Inscriptions avant le 4 janvier auprès de Michèle GRIMBERT au 02.98.25.52.89 ou
06.61.67.09.01. Renouvellement de votre cotisation annuelle au club : 16 € (de préférence par chèque).

UNC DE L’ABER
Samedi 25 janvier 2020 à Lanarvily : 15h00 : Assemblée Générale de la section de l’Aber ; 16h00 : Goûter du Nouvel An.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

 SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
 A compter du 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif devient communautaire.
 Pour assurer ces nouvelles compétences, un nouveau service a été créé. Il regroupe 15 agents qui interviennent sur
l’ensemble des équipements du territoire : ouvrages, postes de relevage, château d’eau, dépannages sur les réseaux…
 L’accueil du public sera transféré à l’hôtel communautaire en cours d’année 2020. Nous vous préviendrons dès que ce
transfert sera effectif. Jusque-là pour tout renseignement merci de continuer à vous adresser à votre mairie.
 Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 est
disponible sur l’ensemble du territoire vous pouvez le contacter à tout moment au 02.98.83.02.80.
 Pour information : les tarifs travaux deviennent les mêmes sur tout le territoire. Les tarifs de l’eau eux, convergeront
sur une période de 12 ans au bout de laquelle chaque usager de la CLCL obtiendra le même tarif unitaire. N’hésitez pas
à consulter le site internet de la CLCL pour plus d’information.




LOISIRS - CULTURE

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 3 à 14h15, dimanche 5 à 10h45 : LE CRISTAL MAGIQUE
 Vendredi 3 et lundi 6 janvier à 20h15 : DOCTEUR ?
 Samedi 4 à 20h15, dimanche 5 à 15h45 : PLAY
 Dimanche 5 à 20h15 et mardi 7 à 13h45 : HORS NORMES
 Jeudi 9 à 20h15, vendredi 10 à 20h15, dimanche 12 à 20h15 : STAR WARS, L’ASCENSION DE SKYWALKER

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Dimanche 5 janvier : messe à 9h30 à Kernouës, au Folgoët à 11h00.
 Samedi 11 janvier : messe à 18h00 à Lesneven.
 Dimanche 12 janvier : messe à 9h30 à Trégarantec, au Folgoët à 11h00.

