KERNILIS
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D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 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.
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
Arrêté permanent de la circulation instauration d’un sens unique de circulation
Voie communale n° 2, rue de Keranna

LE MAIRE DE KERNILIS,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'état,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6,
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8 et R 411.25 à R 411.28,
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription absolue approuvée
par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié) ;
Considérant que sur la Voie Communale n° 2, RUE DE KERANNA, entre la place d’Alsace et la route de Penquer, il est nécessaire d’instaurer
un sens unique de la circulation dans le sens place d’Alsace vers rue de Keranna,
ARRETE
ARTICLE 1 : Sur la Voie Communale n° 2, RUE DE KERANNA (jusqu’à l’intersection route de Penquer), entre la place d’Alsace et la route de
Penquer, un sens unique de la circulation est instauré dans le sens Place d’Alsace vers rue de Keranna.
Les véhicules susceptibles d’utiliser le sens opposé interdit, emprunteront l’itinéraire suivant :
Les véhicules venant de la route de Penquer : rue de Keranna, rue du Stade.
Les véhicules venant de la rue de Keranna : route de Penquer.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - quatrième partie - signalisation de
prescription - sera mise en place à la charge de la commune de Kernilis.
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble de la signalisation prévue à
l'article 2 ci-dessus.

Arrêté permanent de la circulation
Instauration d’une zone 30 Km/h « Centre Bourg »
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes,
des Départements et des Régions,
Vu l’arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire toutes les mesures utiles dans l’intérêt du public et de la commodité de
passage sur l’ensemble des voies et places publiques,
Considérant les nombreux déplacements piétons et la nécessité d’une limitation de vitesse sur certaines voies de la commune afin de
sécuriser tous les usagers, il y a lieu de restreindre la circulation en instaurant une zone « 30 ».
ARRETE
Article 1er : Une zone « 30 » sera instaurée :
Rue de la Mairie,
Rue du Stade jusqu’au rond-point de Keranna,
Rue de Keranna,
Place d’Alsace,
Route de Kerives (jusqu’à l’intersection route de Kerbrat)
Route de Pen ar Guear,
Rue de l’Ecole,
Rue de l’If.
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sera mise en place à la charge de la
commune de KERNILIS.
Article 3 : Les dispositions définies à l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus.

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 12 décembre : Sandra ROUDAUT, Maire – François-Xavier IMBERDIS.
Samedi 19 décembre : Estelle BALCON, Adjoint chargé des affaires sociales – Franck BERTHOULOUX.

CANTINE MUNICIPALE
▪ Le tarif des tickets de cantine reste inchangé pour l’année 2021 (70 € le carnet)
▪ A partir du 14 décembre le paiement en espèces ne sera plus accepté.

URBANISME
▪ Permis de construire accordé à M. Grégory GROSSEMY, pour la construction d’un garage indépendant,
6, rue du Château d’eau.
▪ Permis de construire accordé à l’EARL LE ROY, pour la création d’un quai d’embarquement de 200 places avec un local
groupe, création d’un couloir de service couvert.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture :

Lundi : 14h00 - 16h30
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 14h30 - 16h00
Vendredi : 14h00 – 16h30

PASSAGE DU PÈRE NOËL
Comme chaque année, le Père Noël nous rendra visite le samedi 19 décembre de 16h00 à 17h00.
Il vous accueillera avec vos enfants (jusqu’à 11 ans) à la salle multifonctions dans le plus strict respect des gestes barrières.
Masque obligatoire dès 6 ans. En cas de confinement le Père Noël essayera de s’adapter et vous tiendra informé.

EXPOSITION KERNILIS D’ANTAN
L’exposition débutera le week-end du 20 et 21 mars 2021. Nous en préciserons le déroulement ultérieurement.
Vous pouvez toujours nous transmettre vos photos.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE ÉCONOMIE - BONS CADEAUX SOLIDAIRES
Pour Noël faites deux cadeaux en un en offrant un bon cadeau des légendes sur www.boutiquesdes-legendes.fr.
Vous serez sûre de faire plaisir tout en soutenant l’économie locale !
Le service économie de la CLCL reste à la disposition de tout professionnel au 02.98.21.11.77 ou
par mail à economie@clcl.bzh pour toute information complémentaire sur ce dispositif (frais d’inscription et de gestion
entièrement pris en charge par la CLCL).

COMMERCE
- La boulangerie Le Fournil Celte sera ouverte en continu les 24 et 31 décembre jusqu’à 18h00. Ouverture les vendredis
25 décembre et 1er janvier de 6h30 à 13h00.
Dès à présent, n’hésitez pas à commander vos pains, buches et gâteaux.
Durant les fêtes, les soirées pizzas sont suspendues (Reprise le 8 janvier 2021).
N’oubliez pas le concours dessins et le jeu énigme sur la page Facebook.

INFORMATIONS PAROISSIALES
- Dimanche 13 décembre : messe à 9h30 à Plouider, 10h30 à Plouguerneau, 11h au Folgoët.
- Samedi 19 décembre : messe à 18h à Lesneven et Lannilis.
Dimanche 20 décembre : messe à 9h30 à Kernilis (précaution sanitaire : gel hydroalcoolique, port du masque, écart de 2
places entre chaque famille, une rangée sur 2 laissée inoccupée).
-

-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recherche d’anciennes photos
A vos tiroirs : Quand les photos nous racontent le paysage !
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et
d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez).
L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la
biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer :
- par courrier : 2 route de Pen ar Guear, 29260 Kernilis
- par email : basleon@orange.fr
N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la
prise de vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la suite exposées. Deux appareils photos
sont à gagner (cf. règlement https://www.syndicateauxbasleon.bzh/)
Nous recherchons plus particulièrement des clichés des zones suivantes : Plateau - campagne de Kernilis

