KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 20 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 21 novembre : Caroline COSSET, Adjoint chargé des finances – Christian CORTES.
Samedi 28 novembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Audrey LE MESTRE.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira jeudi 26 novembre à 20h30, salle polyvalente.
Ordre du jour : - Règlement intérieur du Conseil Municipal
- Finances communales
 Tarifs communaux 2021
 Attribution de subventions
 Loyer bar-épicerie L’Hermine
 Modification budgétaire n° 2
 Demande de subvention DETR 2021
- Lotissement de Guernevez 3 : travaux basse tension, éclairage public et télécom : convention
avec le SDEF
- Communauté Lesneven Côte des Légendes :
 Modification des statuts
 Opération boutique des légendes
 Rapport d’activité 2019
- Questions diverses

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Rappel : les personnes seules, fragiles ou en difficulté pendant cette période difficile peuvent se faire connaître
en mairie afin de s'inscrire sur le registre des personnes vulnérables.
Peuvent y figurer, à leur demande :
Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile,
Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l’action sociale
et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension
d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre, résidant à leur domicile.
Ce recensement permettra une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclanchement du plan d'alerte.
N'hésitez pas à nous contacter !

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…

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.
Possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite.

APEL DE L’ECOLE SAINTE ANNE
Rappel : les pizzas achetées auprès de l’APEL sont à commander à la boulangerie Le Fournil Celte, seulement les vendredis,
samedis et dimanches jusqu’au 15 décembre 2020. Merci d’avance.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

INFORMATION CORONAVIRUS : Suite à l’annonce d’un second confinement généralisé par le Président de la République et
pour limiter la propagation du virus Covid-19, la CLCL modifie à nouveau le fonctionnement de certains de ses services.

 Ouverture :
 L’hôtel communautaire : Le bâtiment reste accessible aux usagers, cependant il est fortement conseillé d'effectuer vos démarches
sous forme dématérialisées (téléphone ou mail). De nombreux formulaires sont également téléchargeables en ligne. L'accueil
général CLCL est joignable au 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 -16h30 le vendredi).

 La collecte des déchets et déchèterie de Lesneven : La collecte des poubelles (bacs et points d'apport volontaire) fonctionne
normalement aussi bien pour les ordures ménagères que pour le tri. Attention ! Il est rappelé que les mouchoirs, gants, et masques
doivent être déposés dans les ordures ménagères en sacs fermés, ils ne doivent surtout pas être déposés au tri !
La déchèterie de Lesneven et aires de déchets verts restent ouvertes aux usagers et professionnels aux horaires habituels (lundi
au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45 - Ferme à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois).
Pendant toute la période du confinement les déplacements et contacts doivent être limités au maximum, il convient donc, dans la
mesure du possible, de favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la rubrique
Environnement > Déchets du site internet www.clcl.bzh.
Depuis le lundi 16 novembre et jusqu’à la fin du confinement l’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fera uniquement
sur RDV. Il conviendra de contacter préalablement le service par téléphone ou par mail : 02 98 21 87 88 / riom@clcl.bzh suivant
les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin).
 La régie des eaux : Nos agents continuent de se déplacer pour la relève des compteurs d'eau potable et les contrôles les systèmes
d'assainissement non-collectif. En cas de contact, pour limiter le risque de transmission, merci de respecter les gestes barrières
notamment le port du masque et le maintien d'1 m de distance.
Pendant toute la période du confinement les déplacements et contacts doivent être limités au maximum, il convient donc, dans la
mesure du possible, de favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la rubrique
Environnement > Eau et Assainissement du site internet www.clcl.bzh.
Depuis le lundi 16 novembre et jusqu’à la fin du confinement l’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fera uniquement
sur RDV. Il conviendra de contacter préalablement le service par téléphone ou par mail : 02 98 83 02 80 / eau@clcl.bzh suivant les
horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin).
En dehors de ces créneaux un service d’astreinte est joignable, si urgence, 7J/7 24h/24 au 06 74 26 09 36.
 L'Épicerie solidaire : "Ti Ar Sikour", située à l'espace Kermaria au Folgoët, reste ouverte pour ses bénéficiaires. Cependant, comme
lors du premier confinement, les achats se font sous forme de drive merci de patienter à la porte, vos courses seront désormais
déposées par les agents à l’extérieur du bâtiment. Les bénévoles sont contraints à rester chez eux.
 L’abattoir communautaire : Reste en activité.

 Fermeture :
 Le Service Info Jeunes : Les permanences physiques au bureau situé au 14 place du Général le Flô à Lesneven sont interrompues.
Accompagnement uniquement par mail à sij@clcl.bzh et téléphone au 06 45 85 85 50.
 Le complexe Kerjézéquel : À compter du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Toutes les activités sportives ou animations associatives sont annulées. Les activités liées aux créneaux scolaires seront
communiquées aux écoles.
 La piscine intercommunale Spadium Abers-Lesneven : À compter du vendredi 30 octobre 2020 jusqu’à nouvel ordre. Les activités
liées aux créneaux scolaires seront communiquées aux écoles.

 SERVICE ÉCONOMIE - BONS CADEAUX SOLIDAIRES
 Aujourd'hui encore il est plus que primordial de soutenir les commerçants, artisans et restaurateurs
pleinement touchés par l'actuelle crise sanitaire, économique et sociale en effectuant nos achats
directement auprès des professionnels locaux.
 Pour aider à surmonter cette épreuve de reconfinement, la CLCL s'est une nouvelle fois associée à la plateforme Boutique des
Légendes pour développer un second dispositif solidaire de bons cadeaux. Bonne nouvelle pour leurs fidèles clients qui en cette
période de fêtes de fin d'année pourront continuer à consommer local et faire vivre l'économie de la Côte des Légendes.
 L’opération est totalement gratuite pour les professionnels, la CLCL prenant à sa charge l’ensemble des frais techniques et de
transactions financières, ces derniers correspondant à 5% du montant de chaque transaction. (Ex : pour un bon d’achat de 100 €,
la contribution de la CLCL sera de 5€). Inscription directement sur la plateforme : https://boutiques-des-legendes.fr/ ou à contacter
Koality au 06 48 74 58 29. Deux pièces seront à fournir : le contrat de partenariat en pièce jointe et votre RIB.
 Le service économie de la CLCL reste à votre disposition pour toute information complémentaire au 02.98.21.11.77 ou par mail à
economie@clcl.bzh

 TRÉSORERIE LESNEVEN
 En raison des mesures de reconfinement actuelles, la trésorerie de Lesneven est fermée au public. Merci de prendre rendez-vous
par téléphone au 02.98.83.02.74 pour toutes démarches.

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La boîte aux lettres du père Noël s'est installée à la mairie.
Tous les enfants de la commune sont invités à y déposer leur courrier de Noël (avant le 15 décembre).
Le père noël répondra en personne à chaque courrier, pour cela n’oubliez pas de noter vos coordonnées
sur l’enveloppe et sur le courrier.
Adresse du père Noël :
Père Noël
Route des nuages
Pôle Nord
Inutile de mettre un timbre, l'envoi est gratuit.
La boîte aux lettres est accessible aux horaires d'ouverture de la mairie.

