KERNILIS
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MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 27 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 28 novembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Audrey LE MESTRE.
Samedi 5 décembre : Laurent JESTIN, Adjoint chargé des travaux de bâtiments, des travaux de voirie et de
l’aménagement des espaces verts – Danièle LANDURÉ.
Samedi 12 décembre : Sandra ROUDAUT, Maire – François-Xavier IMBERDIS.
Samedi 19 décembre : Estelle BALCON, Adjoint chargé des affaires sociales – Franck BERTHOULOUX.

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 !

URBANISME
▪ La demande de permis de construire effectuée par M. BROC’H Jérôme, pour la rénovation d’une habitation, 6 Boteden, a été
transmise au service instructeur.
▪ La demande de permis de construire effectuée par L’EARL LE ROY, pour la création d’un quai d’embarquement et couloir de
service couvert, Kerhals, a été transmise au service instructeur.
▪ La demande de permis de construire effectuée par M. GROSSEMY Jérémy, pour création d’un garage, 6 rue du Château d’eau,
a été transmise au service instructeur.
▪ Déclaration préalable de M. COSSET Cyril pour la création d’une fenêtre de toit, 21 Pellan : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. LE MENACH Yves pour l’édification d’une clôture et d’un portail, 15 route de Pen ar Guear :
sans opposition.

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.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) – Grande collecte alimentaire les 27 et 28 novembre
Comme tous les ans, de nombreux bénévoles seront déployés dans les grandes et moyennes surfaces du territoire. Dans ce
contexte de crise sanitaire, le protocole sera quelque peu différent afin de garantir le respect des gestes barrières. La collecte
se fera sans sac, les clients des magasins seront invités à déposer directement leurs dons dans les caisses spécialement dédiées
pour cette action. Une fois collectés, les produits sont directement transférés à l’épicerie solidaire Ti Ar Sikour, située à l’espace
Kermaria au Folgoët. Outre l’aide alimentaire, l’épicerie est également un lieu d’accueil et d’échanges. Cet équipement
communautaire vient en aide à près de 200 familles/an.
Au vu des besoins identifiés, certains produits sont à privilégier notamment, les grandes et petites boîtes de conserves
(légumes, plats préparés, viandes, poissons), les sauces (tomate, moutarde, mayonnaise…) huiles végétales, les essentiels du
petit déjeuner (céréales, sucre, café…) mais également les produits d’hygiènes (couches, rasoirs, protections hygiéniques…)
ou d’entretien (lessive, détergent…).

 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
- Salon « Coupe tifs » : réouverture samedi 28 novembre. Vous pouvez prendre rendez-vous dès à présent. En décembre, le
salon sera ouvert tous les lundis.
- La boulangerie « Le Fournil Celte » organise un concours de dessin pour les enfants jusqu’à 8 ans du 5 au 19 décembre et
pour les 9-15 ans un jeu-énigme. Plus de renseignements sur la page facebook : « le fournil celte Kernilis ».

LOISIRS - DIVERS
- Collecte de sang : mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 décembre de 8h à 13h à l’Atelier à Lesneven. Les collectes se déroulent
désormais sur rendez-vous. Inscriptions : donsang.efs.sante.fr, ou par téléphone au 02 98 44 50 77.

REMORQUE DES DÉCHETS VERTS
En raison des incivilités régulièrement constatées au niveau de la remorque des déchets verts
(voir photos ci-dessous), il est demandé à la population, une dernière fois avant retrait
définitif de la remorque, de bien respecter les consignes suivantes :
- Dépôts des déchets verts UNIQUEMENT en VRAC dans la remorque,
- Pas de verre, ni de plastique, ni de bois, ni d’ordures ménagères…

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.

