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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 13 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 14 novembre : Sandra ROUDAUT, Maire – François-Xavier IMBERDIS.

CABINET INFIRMIER - VACCINATION ANTI-GRIPPE 2020
En raison de la pénurie de vaccins antigrippe, vous n’avez peut-être pas encore eu le vôtre. Dans ce cas, appelez le
cabinet infirmier dès que vous le recevrez.

ASSOCIATION WEEK-END 2 L’ESPOIR
L’association Week-end 2 l’espoir souhaite remercier toutes les personnes qui ont répondu à notre appel pour la récolte
de journaux. Nous avons pu faire enlever environ 900kg chaque mois depuis avril. Nous poursuivons cette action, les
journaux sont à déposer au 4ter route de Kerives dans la poubelle noire prévue à cet effet. Vous n’avez pas encore votre
nichoir ? Nous en avons toujours, n’hésitez pas à réserver le vôtre au 06 33 49 21 56 (10€).

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Organisée par l’APE du Vieux Puits
Vous pouvez commander jusqu’au 24 novembre au 06.23.43.16.15.
Tailles et tarifs :
- De 1m à 1,25m : 15 €
- De 1,25m à 1,5m : 17 €
- De 1,5m à 1,75m : 21 €
- De 1,75m à 2m : 27 €
- De 2m à 2,5m : 35 €
La livraison des sapins se fera le samedi 5 décembre de 10h00 à 12h00 sur le parking de l’ancienne mairie.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

 ACCUEIL ADMINISTRATIF SERVICES CLCL DÉCHETS ET EAU & ASSAINISSEMENT
 Pendant la période du confinement pour des raisons sanitaires les déplacements et contacts doivent être limités au

maximum. Il convient dans la mesure du possible de favoriser la réalisation des formalités administratives à distance.

 A compter du lundi 16 novembre et jusqu’à la fin du confinement les services déchets et eau & assainissement de la CLCL

accueilleront les usagers à l’hôtel de communauté uniquement sur RDV.

 Il conviendra de contacter préalablement les services par téléphone ou par mail :

-

Déchets : 02 98 21 87 88 ; riom@clcl.bzh
Eau & Assainissement : 02 98 83 02 80 ; eau@clcl.bzh

 SOUTENIR LES COMMERÇANTS – ARTISANS – RESTAURATEURS LOCAUX AVEC LES BONS CADEAUX
BOUTIQUES DES LÉGENDES
 DÉJÀ 18 boutiques en ligne !!!
 Consommer et soutenir le commerce et l’artisanat local c'est possible avec les Bons Cadeaux Boutiques des Légendes !

- Habitants de la Côte des Légendes soutenez vos commerçants, artisans, restaurateurs préférés : cette année j'offre ou je
m’offre un Bon Cadeau Boutiques des Légendes via la plateforme locale www.boutiques-des-legendes.fr.
- Commerçants-artisans -restaurateurs de la CLCL n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme locale gérée par Koality Agence digitale . C'est gratuit - tous les frais sont pris en charge par la CLCL - www.boutiques-des-legendes.fr.
- En partenariat avec, Lesneven & co, Association des commerçants et artisans de Ploudaniel, ACALL - Association des
Commerçants et Artisans du Littoral des Légendes
 Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le service économie de la CLCL : economie@clcl.bzh

LOISIRS - DIVERS
 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.
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