KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

JEUDI 24 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 9 janvier : Sandra ROUDAUT – Quentin L’HOSTIS.

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

AGENCE POSTALE
▪ L’agence postale sera fermée du 28 décembre au 3 janvier.

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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverture le lundi 28 décembre : 14h00-18h00

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 ACCUEIL CLCL : L’hôtel communautaire de la CLCL et ses services fermeront à 16h00 les jeudis 24 et 31 décembre.
 ÉPICERIE SOLIDAIRE CLCL
L’épicerie « Ty Ar Sikour » sera exceptionnellement ouverte ce jeudi 24 décembre de 13h30 à 16h30. Fermeture vendredi 25, mardi
29 décembre et vendredi 1er janvier. Réouverture mardi 5 janvier aux horaires habituels.
 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).

 CALENDRIER COLLECTES 2021 - Les calendriers (particuliers et professionnels conventionnés) des
collectes de bacs individuels pour l’année 2021 sont disponibles en téléchargement sur le site internet de la
CLCL www.clcl.bzh (rubrique Environnement > Déchets > Collecte).

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.
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.

DIVERS
Meneham : vente de pastes (Brioche locale cuite au four à bois du village) dans le four à pain le dimanche 27 décembre de 9h
à 12h et à partir de 14h. Facebook : Meneham-officiel
Dans le cadre de la manifestation « Noël à Meneham », une visite guidée à la lueur des lanternes est organisée. Cette balade
à la nuit tombée vous permettra de découvrir le village et son histoire dans un décor féérique. Mardi 29 décembre à 17h.
Contact : 02.98.83.95.63.
A donner plastique 1,30 m de large, grande longueur, noir et blanc. Tél. : 07.69.86.03.17.

INFORMATIONS PAROISSIALES
-

Jeudi 24 décembre : messe de Noël à 20h à Kernilis.
Vendredi 25 décembre : messe 10h30 à Lesneven. 11h00 au Folgoët.
Dimanche 27 décembre : messe à Saint Méen à 9h30. 11h00 au Folgoët.
L’église est ouverte de 10h à 17h pendant les fêtes de Noël : la crèche de Noël a été réalisée.

