KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020

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

Elu, 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
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 31 octobre : Sandra ROUDAUT, Maire – Yvonne LE ROUX.
- Samedi 7 novembre : Estelle BALCON, Adjoint chargé des affaires sociales – Franck BERTHOULOUX.
- Samedi 14 novembre : Sandra ROUDAUT, Maire – François-Xavier IMBERDIS.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 30 octobre matin.

CABINET INFIRMIER - VACCINATION ANTI-GRIPPE 2020
En raison de la pénurie de vaccins antigrippe, vous n’aurez peut-être pas le vôtre pour la séance de vaccination du
5 novembre au boulodrome. Dans ce cas, appelez le cabinet infirmier.
Nous vous ferons les vaccins au boulodrome (lieu plus ventilé), le jeudi 5 novembre de 13h30 à 14h30.
Préparez-vous : entrez un par un, masqué, et présentez-nous votre carte vitale et votre bon Sécu.
Merci de votre compréhension.

APEL DE L’ECOLE SAINTE ANNE
En raison du contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons pas réaliser de repas comme les autres années. C’est pourquoi nous
organisons une opération pizzas avec la boulangerie de Kernilis. Quatre pizzas au choix : Reine, Bolognaise, Carbonara, 4 fromages
au prix de 10 € dont une partie sera reversée à notre école pour que nos enfants puissent continuer à vivre des projets.
Vous pouvez commander auprès de Florence QUEFFURUST (06.81.05.60.96) ou Valérie BERNICOT. Paiement des pizzas à la
commande, des tickets vous seront remis à réception du paiement. Vous aurez alors jusqu’au 15 décembre pour commander vos
pizzas en apportant vos tickets pour les retirer.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

 OFFRE D’EMPLOI CLCL / RESPONSABLE BÂTIMENT (H/F)

Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 / Date limite de candidature : 5 novembre 2020. Lettre de motivation, CV et dernier arrêté
de situation administrative sont à adresser par mail à rrh@clcl.bzh. Fiche de poste disponible sur www.clcl.bzh –
Renseignements : Hugues BULLIER (Directeur technique) au 02.98.21.11.77 ou Marielle LE VEZO (RH) au 02.98.21.24.40.

 CONTRAT LOCAL DE SANTE : le mois sans tabac. Au vu du contexte sanitaire actuel, nous sommes dans l’incertitude
concernant le Mois Sans Tabac. Le premier jour de l’action le lundi 2 novembre est annulé mais nous réfléchissons au fait de
pouvoir mener l’action de manière différente dématérialisée par exemple. Nous vous tiendrons au courant de la suite dès que
nous aurons des informations précises.




COMMERCE

 Pendant le confinement, le « bar-tabac-épicerie L’Hermine » restera ouvert pour l’épicerie, la presse et le tabac aux
horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 7h00 à 12h30 et de 16h30 à 20h00,
- le samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h00,
- le dimanche de 8h00 à 12h30 et de 17h00 à 20h00.

LOISIRS - DIVERS
 Restos du cœur de Lesneven, Le Folgoët - La campagne d’hiver 2020/2021 débute le 23 novembre. Inscriptions dans les

locaux des restos du cœur Espace Kermaria au Folgoët : lundi 9, lundi 16 et jeudi 19 novembre de 13h45 à 16h30. Les
personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir de leurs justificatifs de ressources et de charges (prestations
diverses et charges : quittances de loyers…).

 A vendre bois de chauffage (chêne) en 0,50. Tél. : 06.78.85.99.33.
 Cherche à garder enfants après l’école pour aide aux devoirs ou autres. Tél. : 06.68.31.55.50.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE :

Toutes les compétitions et entraînements, jeunes et seniors, sont suspendus

er

jusqu’au 1 décembre 2020.

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Dimanche 1er novembre : Toussaint : messe à Kernilis à 9h30. Cérémonie pour les défunts à 15h (sous-réserve de modification).
 Les offrandes de messes seront reçues avant et après les cérémonies à la sacristie. (18 € en chèque).

