KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 5 JUIN 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MAIRIE

COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira mardi 9 juin à 20h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Formation des commissions
- Désignation des délégués
- Délégations au Maire
- Indemnités des Elus
- Personnel Communal
- Questions diverses

PLAN CANICULE
La municipalité de Kernilis à travers son CCAS a ouvert un registre de recensement des personnes âgées
de plus de 65 ans, handicapées ou présentant un problème de santé.
L'inscription peut se faire par mail, courrier ou appel téléphonique en mairie. Cette inscription
facultative est basée sur une démarche volontaire visant à permettre une intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en cas de déclanchement du plan d'alerte et d'urgence départementale.

Mot du Maire
FÊTE DES MÈRES – Dimanche 7 juin
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour souhaiter une belle fête à toutes les mamans.
Les mesures sanitaires ne nous permettent pas d’organiser le traditionnel « goûter ». Nous en sommes
vraiment désolés.
Nous espérons pouvoir très vite vous rencontrer ; en attendant prenez soin de vous.
Sandra ROUDAUT

LAVAGE DU RÉSERVOIR
En raison du lavage de réservoir, le mardi 16 juin 2020, des variations de pression et des phénomènes d’eau
sale pourront être constatés sur le réseau de distribution d’eau. La remise en service se fera sans préavis.
Merci de votre compréhension

ECOLE SAINTE ANNE
Les inscriptions pour la rentrée 2020 peuvent être réalisées dès maintenant, sur rendez-vous (02.98.25.52.42), avec la
directrice, Valérie Creignou.

ECOLE DU VIEUX PUITS
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2020/2021 peuvent être réalisées dès maintenant. Au vu du contexte sanitaire
actuel, les inscriptions et la visite de l'école se feront uniquement sur rendez-vous au 02 98 25 53 28.
Lors du rendez-vous, vous devrez vous munir des pièces justificatives suivantes : livret de famille ou extrait de naissance,
carnet de vaccinations (carnet de santé).

TRANSPORTS SCOLAIRES 2020-2021
COLLÈGES ET LYCÉES : contrairement aux années précédentes, les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021
s’effectuent désormais auprès de la Région Bretagne.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires rubrique « Finistère ». Vous
aurez jusqu’au 15 juillet prochain pour effectuer votre inscription. Attention, passé ce délai, une majoration de 30 € sera
appliquée.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la centrale d’appels régionale BreizhGo au 02.99.300.300 (prix d’un
appel local). Cette centrale traite pour le Finistère uniquement, les questions liées aux transports scolaires.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN
En raison des travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas en mesure d’assurer le respect des
règles de distanciation préconisées par l’État.
Aussi, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, il est demandé de continuer à privilégier les démarches
en ligne en contactant les services par mail ou téléphone à chaque fois que cela est possible. L’accueil standard est
accessible par téléphone aux horaires d’ouverture habituels : du lundi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-17h00 (16h30
le vendredi).
Pour les demandes ne pouvant être traitées à distance, un accès pourra être accordé UNIQUEMENT SUR RENDEZVOUS sous condition de porter un masque et de respecter les gestes barrières.

 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED
L'accueil du service déchets est accessible, du lundi au vendredi 8h-17h (fermé tous les jeudis matin), par mail à
l'adresse sped@clcl.bzh et téléphone au 02 98 21 87 88. Il est demandé aux usagers de privilégier les démarches
dématérialisées en consultant préalablement le site internet de la CLCL : www.clcl.bzh/environnement/dechets
Les dernières actualités concernant ce service ainsi que de nombreuses informations, procédures et formulaires
administratifs y sont présents.
HORAIRES POUR LA DÉCHÈTERIE ET AIRES DES DÉCHETS VERTS
Les sites de la déchèterie de Lesneven (Gouerven) et des aires de déchets verts de Plounéour-Birgnogan-Plages (Lanveur)
et de Guissény (Kergoniou) ont repris leurs horaires habituels à savoir : du lundi au samedi de 9h00 - 12h00 et 14h00 17h45. Pour rappel, ces sites restent fermés les dimanches et jours fériés.
ACTIVATION DES BARRIÈRES
Afin de réguler la circulation sur le site de Gouerven (Lesneven), les barrières sont activées sur présentation d’une carte
d’accès au point d’apport volontaire. Il est demandé aux usagers de prendre désormais l'habitude de se munir de leur
carte pour accéder à la déchèterie et aire de déchets verts de Gouerven (Lesneven).

 MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
Afin de garantir la sécurité de tous, les accueils de la CPAM du Finistère resteront fermés jusqu'à nouvel avis, y compris
nos permanences. En cas de besoin, nos assurés pourront effectuer et suivre leurs démarches en ligne en se
connectant à leur compte « ameli ». En cas de nécessité il sera possible de prendre un rendez-vous téléphonique par
internet ou au 36 46. A la date et heure du rendez-vous fixé, le numéro de téléphone qui s’affichera sera le
02.98.76.41.99.
Les correspondances sont à adresser par voie postale à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, au 1 rue de Savoie
29282 Brest Cedex. L'Assurance Maladie reste mobilisée pour garantir les remboursements des soins et le paiement
des prestations.

 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT

L'accueil du service Eau/Assainissement reste accessible, du lundi au vendredi 8h-17h, par mail à l'adresse
contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente d'intervention le service
d'astreinte est accessible 24h/24). Il est demandé aux usagers d’effectuer ses démarches de façon dématérialisées en
consultant préalablement le site internet de la CLCL rubrique www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement
De nombreuses démarches (demande de raccordement, ouverture/rupture de contrat d’abonnement, demande de
contrôle de conformité…) y sont accessibles.
Les contrôles du service public d'assainissement non-collectif (SPANC) restent suspendus

 CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
ACCUEIL DE LOISIRS
Après un accueil restreint aux enfants du personnel soignant, notre accueil de loisirs peut désormais accueillir les
enfants du territoire, dans le respect des mesures sanitaires. La capacité d'accueil étant limitée, nous invitons toutes
les familles à formaliser l'inscription de préférence par mail ou par téléphone, même si les enfants sont déjà inscrits
sur les prochains mercredis.
Dans un souci de bonne organisation, nous devons impérativement recevoir une confirmation des inscriptions
effectuées avant la période de confinement. Pour cela, vous pouvez nous communiquer vos dates, en précisant bien
si l'inscription est pour la matinée, l'après-midi, avec ou sans repas à l'adresse suivante csc.lesneven@wanadoo.fr ou
éventuellement par téléphone au 02.98.83.04.91.



EMPLOI

 MAISON DE L’EMPLOI :

Pour vous accueillir dans le respect des consignes sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur rendez-vous
uniquement. Contacts par téléphone au 02.98.21.13.14 (ou au 07.49.15.46.92), ou par mail à l’adresse suivante :
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr

 LA COMMUNE DE PLOUIDER RECRUTE à compter du 1er décembre 2020, un adjoint administratif polyvalent pour la

gestion de l’agence postale à temps non complet (18h30/semaine du mardi au samedi matin).
Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la commune de Plouider : www.plouider.fr
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite et un CV sont à adresser à M. le Maire de Plouider – Place SaintDidier – 29260 Plouider pour le 12 juin 2020.

INFORMATIONS PAROISSIALES





Dimanche 7 juin : « Sainte Trinité » : messe à 9h30 à Ploudaniel, 11h00 à Lesneven et 18h00 au Folgoët.
Samedi 13 juin : messe à 18h30 à Lesneven.
Dimanche 14 juin : « Saint sacrement » : messe à 9h30 à Ploudaniel, 11h00 à Lesneven et 18h00 au Folgoët.
Masque obligatoire.

--------------------------------------------------------------------------

