KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 18 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 simier.yvon@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 19 décembre : Estelle BALCON, Adjoint chargé des affaires sociales – Franck BERTHOULOUX.

MAIRIE
▪ La mairie sera fermée jeudi 31 décembre après-midi.

CANTINE MUNICIPALE
▪ Le tarif des tickets de cantine reste inchangé pour l’année 2021 (70 € le carnet)
▪ A partir du 1er janvier 2021 le paiement en espèces ne sera plus accepté.

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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Lundi 21 décembre : 14h00-18h00

Horaires d’ouverture :

 Mardi 22 décembre : 14h00-18h00

 Lundi 28 décembre : 14h00-18h00

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 INFORMATION CORONAVIRUS
Depuis le 15 décembre, l’ensemble du territoire métropolitain passe du dispositif de confinement
à celui du couvre-feu. Les déplacements inter-régions sont autorisés mais un couvre-feu de 20h00
à 06h00 est en vigueur. Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont donc
interdits de 20h00 à 06h00 sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive.
Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 20h00.
Les déplacements seront tolérés le 24 décembre mais les rassemblements sur la voie publique ne
seront pas permis.
En revanche, le couvre-feu sera strictement appliqué le soir du 31 décembre.
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus
 ACCUEIL CLCL : L’hôtel communautaire de la CLCL et ses services fermeront à 16h00 les jeudis 24 et 31 décembre.
 SERVICE DÉCHETS
 HORAIRES JOURS FÉRIÉS :
o Fermeture de la déchèterie de Lesneven à 16h30 les 24 et 31 décembre.
o Vendredi 1er janvier : les tournées de BAC GRIS (ordures ménagères) et les tournées de BAC JAUNE (emballages secs)
de KERNILIS seront reportées au samedi 2 janvier.
 TRIER PENDANT LES FÊTES - Quelques conseils pour trier vos emballages :
o SE TRIE : les papiers cadeaux et rubans en papier, les films d’emballage transparents, les papiers bulles, les boîtes et
les emballages de jouets ou figurines en carton (après avoir retiré les liens et poignées en plastique), les emballages
de chocolats et papillotes, les tickets de jeu à gratter, les barquettes de saumon fumé…
o NE SE TRIE PAS ! : les serviettes et mouchoirs en papier, les déchets « d’hygiène » étant souillés ils ne peuvent plus
se recycler !
o ET MON SAPIN ? Il se recycle aussi grâce au sac à sapin. Vous pouvez le déposer en déchèterie (encombrants ou aux
déchets verts).

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.
Le père Noël sera à la boulangerie le 24 décembre de 14h00 à 17h00.
Durant les fêtes, les soirées pizzas sont suspendues (Reprise le 8 janvier 2021).
Suite aux conditions gouvernementales, la boulangerie change ses horaires du week-end. Elle sera ouverte de 6h30 à 13h00
et de 15h30 à 19h45. Les soirées pizzas seront maintenues de 18h00 à 19h45.
Bonnes fêtes de fin d’année.

DIVERS
Calendriers 2021 des pompiers : la tournée a commencé. Un protocole sanitaire strict a été mis en place. Les pompiers seront
masqués et n’entreront pas dans les habitations.
Meneham : vente de pastes (Brioche locale cuite au four à bois du village) dans le four à pain les dimanches 20 et 27 décembre
de 9h à 12h et à partir de 14h. Facebook : Meneham-officiel

INFORMATIONS PAROISSIALES
- Samedi 19 décembre : réunion pour préparer Noël au presbytère à 11h.
- Dimanche 20 décembre : messe à Kernilis à 9h30.
- Mercredi 23 décembre : sacrement du pardon au Folgoët de 15h à 18h.

- Jeudi 24 décembre : messe de Noël à 20h à Kernilis.
- Vendredi 25 décembre : messe 10h30 à Lesneven.
11h00 au Folgoët.

