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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 6 NOVEMBRE 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 7 novembre : Estelle BALCON, Adjoint chargé des affaires sociales – Franck BERTHOULOUX.
- Samedi 14 novembre : Sandra ROUDAUT, Maire – François-Xavier IMBERDIS.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, la réservation de livres peut se faire au 02 98 25 20 34 aux horaires suivants :
 Lundi 14h00 - 17h00
 Mardi 14h00 - 17h00
 Mercredi 14h00 - 18h00
 Jeudi 14h30 - 16h00
 Vendredi 14h00 - 17h00
Les prêts et retours se font uniquement sur réservation, l’entrée dans les locaux est interdite…

CABINET INFIRMIER - VACCINATION ANTI-GRIPPE 2020
En raison de la pénurie de vaccins antigrippe, vous n’avez peut-être pas eu le vôtre pour la séance de vaccination
du 5 novembre au boulodrome. Dans ce cas, appelez le cabinet infirmier dès que vous le recevrez.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le Président de la République et le Gouvernement ont prescrit une nouvelle période de confinement. Même si les règles de ce
confinement sont différentes de celles applicables au printemps dernier, les personnes considérées de par leur âge, comme
"personnes vulnérables", sont invitées à limiter au maximum les contacts externes.
Les permanences physiques du conciliateur de justice, en mairie de Plouvien, sont donc suspendues.
Pour autant, les conciliateurs peuvent être saisis par courriel. Suivant le cas, le conciliateur pourra prendre en charge le dossier
et effectuer certaines démarches par téléphone ou courriel.... Afin de rechercher une solution amiable au problème soulevé,
sans pour autant acter l'accord par un constat d'accord (qui nécessite la présence physique des intervenants). Les personnes
qui le jugent utiles peuvent ainsi saisir le conciliateur, à l'adresse suivante : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr ou par
le site national "conciliateur.fr"




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
 Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lesneven – Calendriers 2021 - La tournée annuelle des calendriers de Sapeurs-Pompiers

de Lesneven débutera le 02 Novembre pour s’achever le 15 Janvier. Cette tournée, moment privilégié d’échanges entre les
sapeurs-pompiers et la population, est pour nous le reflet d’un lien social encore plus important dans une période de crise.
Pour cette année, la démarche revêt un caractère particulier en raison des mesures sanitaires exigées : le pompier se
présentera en tenue muni d’un masque et ne pénètrera pas dans l’habitation. Afin de limiter les contacts, nous vous invitons
à préparer les dons en amont. Nous vous remercions de l’accueil que vous leur accorderez. Prenez soin de vous.

 Le Centre Socioculturel relance pour ce second confinement la plateforme de solidarité

"Solidair'Breizh" joignable par téléphone au 02 98 83 04 91, afin d'aider les personnes isolées ou
fragiles qui ont besoin de soutien. Nous recensons les besoins et recherchons des bénévoles de
proximité pour y répondre sur le secteur Lesneven - Côte des Légendes.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
De quoi s'agit-il ?
 Livraison de courses (alimentation, pharmacie ...) pour des personnes âgées ou fragiles,
 Appels de courtoisie, il s'agit de conversations téléphoniques pour maintenir un lien social.
Les demandes sont traitées par téléphone par un professionnel du Centre Socioculturel qui prendra tous les renseignements
nécessaires. Vous pouvez également laisser un message en indiquant votre nom, l'objet de votre appel et votre numéro de
téléphone. Dès que possible, nous revenons vers vous pour une mise en relation avec un bénévole.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE :
 U6/U7 à U13 : Interruption des entraînements et matchs.
 Suite à l’annonce du Président de le République, les entraînements et compétitions jeunes sont suspendus. Nous vous

tiendrons informés de l’évolution de la situation.

 Pour les équipes seniors, nous attendons les décisions du gouvernement et les directives de la ligue concernant les

compétitions. A l’heure actuelle, tout est suspendu également.

