KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 24 JUILLET 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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.
MEDECIN : En

COMMUNE

INFORMATION CORONAVIRUS
Afin de limiter les risques d'une reprise de l'épidémie, le port du masque
grand public est rendu obligatoire dans tous les lieux clos, en complément des
gestes barrières, à compter du 20 juillet.
Le virus est toujours là et il est dangereux !
Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions respectez ces gestes
simples : lavez-vous les mains très régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude,
utilisez un mouchoir à usage unique, évitez de vous toucher le visage, respectez une
distance d’au moins un mètre avec les autres, saluez sans serrer la main et arrêter les
embrassades.

AGENCE POSTALE

L’agence postale sera fermée jusqu’au samedi 1er août inclus.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Samedi 25 juillet : 10h30 – 12h00
Samedi 1er août : 10h30 – 12h00

Samedi 8 août : 10h30 – 12h00
Samedi 22 août : 10h30 – 12h00

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 25 juillet : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.
Samedi 1er août : Sandra ROUDAUT, Maire – Estelle BALCON, Adjoint chargé des affaires sociales.
Samedi 8 août : Pas de permanence.
Samedi 15 août : Pas de permanence.
Samedi 22 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Laurent JESTIN : Adjoint chargé des travaux de bâtiments, des travaux
de voirie et de l’aménagement des espaces verts.
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

RAPPEL : RÉGLEMENTATION CONTRE LE BRUIT
(Arrêté préfectoral n° 2012 - 0244 du 1er mars 2012)
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore ne peuvent
être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

-

REMORQUE DÉCHETS VERTS
Les personnes possédant une remorque sont priées autant que possible d’emmener leurs
déchets verts directement à la déchetterie (Guissény ou Lesneven) et non dans la remorque de
la commune.
Tous les déchets devront être déposés dans la benne. Tout entreposage à côté de celle-ci
est INTERDIT.
Il est également INTERDIT d’y déposer des sacs plastiques.
L’incivilité d’une minorité nous conduira à terme à ne plus mettre à disposition la remorque
destinée aux déchets verts.

URBANISME
▪ Déclaration préalable de la M. CABON Jean-Luc pour la pose d’une palissade en bois, 15, rue des Jonquilles : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de la M. LANNON Régis pour la pose d’une palissade en bois, 10, route de Poul ar Born : sans opposition.
▪ La demande de permis de construire effectuée par M. LE ROY Hervé et Mme LOSSEC Marina, pour la construction d’une
habitation, 2 bis, rue des Moulins, a été transmise au service instructeur.
▪ La demande de permis de construire effectuée par M. RIGOLLET Christophe, pour la rénovation d’une grange, 14, route de
Kerives, a été transmise au service instructeur.

LOISIRS - DIVERS
 Jardinier vend panier hebdomadaire de légumes variés. Tél. : 06.72.51.45.66.
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 24 juillet à 20h15 : UNE SIRÈNE À PARIS
 Samedi 25 et dimanche 26 juillet à 20h15 : DIVORCE CLUB
 Dimanche 26 juillet à 10h45 : NOUS LES CHIENS
 Lundi 27 juillet à 20h15 : BENNI

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Dimanche 26 juillet : Pardon de Sainte Anne. Messe à Kernilis à 9h30. (Précaution Covid : masque et distanciation physique
dans l'église).
 Samedi 1er août : messe à 18h30 à Lesneven
 Dimanche 2 août : messe à Trégarantec à 9h30. À 11h à Lesneven. À 18h30 au Folgoët.

