KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 24 AVRIL 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.
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. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel,
Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -repamdeslegendes@gmail.com.
MAIRIE

CONFINEMENT NATIONAL

Suite à l’annonce du Président de la République, le dispositif de confinement est prolongé jusqu’au
11 mai 2020. Les règles du confinement restent strictement appliquées afin de continuer à freiner la
propagation du virus.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED
L'accueil du service est accessible de 8h à 17h par mail à l'adresse riom@clcl.bzh et téléphone au 02 98 21 87 88. Les
tournées des camions de collecte des bacs individuels sont maintenues sans perturbations. L'accès aux points d'apport
volontaire devient libre et gratuit (la part variable de la redevance incitative ne sera pas comptabilisée durant cette
période).
REPORT DE COLLECTE JOURS FÉRIÉS DU MOIS DE MAI
En raison des jours fériés du mois de Mai, les tournées des camions de collecte de bacs individuels seront reportées
au lendemain : vendredi 8 mai décalées au samedi 9 mai.
RÉOUVERTURE DES AIRES DE DÉCHETS VERTS ET DE LA DÉCHÈTERIE
La CLCL a pris la décision de rouvrir progressivement l’accès aux sites de la déchèterie de Gouerven (Lesneven) et des
aires de déchets verts de Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) et Kergoniou (Guissény).
L’accès de la déchèterie fera régulièrement l’objet de contrôles de gendarmerie.
Les horaires d’ouvertures seront de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 du lundi au jeudi. Ces sites resteront cependant
fermés les samedis et les dimanches de même que durant les jours fériés (vendredis 1er et 8 Mai).
Les usagers peuvent à tour de rôle se rendre sur ces sites en respectant les conditions suivantes :
 les personnes souhaitant déposer leurs déchets devront se munir d’une pièce d’identité (ou document prouvant
leur résidence sur une des communes du territoire) ainsi qu’une version de l’attestation de déplacement
dérogatoire (en cochant la mention « déplacement lié aux achats de première nécessité » et précisant si possible
la mention « déchèterie »).
 L’entrée ne sera possible que pour les véhicules dont le dernier chiffre figurant sur la plaque d’immatriculation
est identique au dernier chiffre du jour d’accès. Concrètement, le mercredi 22 avril, ne seront admis que les
véhicules dont le numéro d'immatriculation se terminera par un 2. Le 23 avril, par un 3, le 24 avril ainsi que le
4 mai par un 4, etc...

 Les propriétaires de véhicules dont l’immatriculation se termine par un jour de fermeture (vendredi, samedi,
dimanche) pourront accéder aux sites les lundis suivants.
 Les usagers équipés d’une remorque devront s’assurer que, conformément au Code de la Route, celle-ci dispose
scrupuleusement du même numéro d’immatriculation que le véhicule qui la tracte.

Pour des raisons de respect des gestes barrière, le nombre de véhicules présents en même temps sur ces sites sera
limité à quatre. Un seul passage par jour sera autorisé. Un gardien sera présent sur site (sans pouvoir apporter son
aide au déchargement). Aussi, merci de veillez à ne pas engendrer de contact de moins d’1 mètre pour des mesures
de sécurité. Les Déchets d’Éléments d’Ameublements (DEA) aussi appelés « écomobiliers ou encombrants » ainsi que
les Déchets d’Équipements Électriques Électroménagers (D3E) ne seront pas acceptés en raison de la reprise d’activité
partielle des prestataires en charge de leur évacuation.
Pour les professionnels conventionnés, la journée du vendredi (9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h30) leur restera
entièrement réservée. Pour disposer d’un droit d’accès spécifique merci de prendre contact auprès du service déchets
au 06 99 08 70 76 ou par mail à sped@clcl.bzh. Il vous sera demandé de préciser le type déchets professionnels
apportés et d’indiquer une estimation du volume.

 SERVICE ÉCONOMIE (Notre chargée de développement économique est joignable par mail à economie@clcl.bzh)
 PLATEFORMES PRODUITS LOCAUX
En cette période où s'approvisionner en produits alimentaires devient plus complexe il existe des moyens simples
pour consommer des produits frais et parfois à moins d'1 km. Retrouvez les sites qui mettent en relation
producteurs et consommateurs :
- de la Région Bretagne : https://bientot.produits-locaux.bzh
- du Pays de Brest : http://www.dicimeme.bzh
Restons solidaire et continuons à soutenir l'économie locale !
 SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Mise en ligne il y a quelques jours, la plateforme www.soutien-commerçants-artisans.fr connait un franc succès.
En quelques jours, plusieurs centaines de commerçants s'y sont inscrits et quelque 20 000 € de bons d'achat ont
été récoltés. Valables dès la fin du confinement, ces achats avancés permettent aux artisans et commerçants de
soutenir leurs trésoreries le temps de la fermeture.
Sur cette même initiative et beaucoup plus local, le site internet www.boutiques-des-legendes.fr propose depuis
3 semaines de regrouper en un seul site plusieurs « e-boutiques » de commerçants présents sur notre territoire.
Commerçants et artisans de la côte des légendes n’hésitez pas à vous y inscrire !

 PIÉGAGE FRELONS ASIATIQUES
Les reines de frelons asiatiques, les « fondatrices » commencent elles à sortir de leur confinement hivernal. C’est donc
la période idéale pour le piégeage, et ce jusqu’à début juin, pour limiter la prolifération des frelons asiatiques et assurer
la protection de nos abeilles.
Pour réaliser un piège, prenez une bouteille d’eau dans laquelle vous faites 2 trous de 1cm
pour l’entrée des frelons, ou placez sur le goulot un des capuchons jaunes fournis par la
Communauté de Communes en 2018.
Dans ce piège, vous utiliserez un mélange :
1/3 de bière brune,
1/3 de vin blanc (répulsif pour les abeilles)
1/3 de sirop de cassis, de grenadine ou de fraise…
Placer le piège à 1m 1.50m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (camélia, prunus…) Renouveler le mélange tous
les 10 à 15 jours, sans laver le piège : les phéromones laissées par les frelons capturés attirent les autres frelons
asiatiques.
En présence d’un nid, prenez contact avec la mairie de votre commune, le référent interviendra et demandera
l’intervention d’un prestataire si nécessaire. Pour rappel, la Communauté de Communes prend en charge la
destruction des nids de frelons asiatiques.

