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VIVRE EN HARMONIE

JEUDI 31 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
Vœux du Maire

L’année qui s’achève nous laisse un goût amer, si certains ont pu voir leurs projets se concrétiser, la
plupart ont dû être mis de côté. 2020 fut une année charnière, une transition qui se veut douce dans une
période difficile. La nouvelle équipe municipale, que j’ai l’honneur de guider, a pris ses fonctions en
milieu d’année et fait suite à 43 ans de loyaux services de M. ADAM pour la communauté ; nous lui
souhaitons une belle et agréable retraite.
2020 c’est surtout une période économiquement et socialement éprouvante pour nos commerces, nos
associations, nos jeunes mais également nos anciens, nos voisins, amis et familles.
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect des mesures sanitaires qui ont été mises en place,
même si certaines sont difficiles à suivre ou à comprendre, elles sont nécessaires.
Cette année encore, nous avons pu compter sur l’engagement de nombreux bénévoles et je les en
remercie, nul doute que les années futures seront sous le signe de l’entraide et du bénévolat.
Soyez assurés de ma détermination à œuvrer pour l’intérêt de tous les kernilisiennes et kernilisiens.
Je vous souhaite une belle année 2021, qu’elle vous apporte la prospérité, le bonheur et surtout la santé.
Sandra ROUDAUT

PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 9 janvier : Sandra ROUDAUT – Quentin L’HOSTIS.

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.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

 SERVICE DÉCHETS
 HORAIRES JOURS FÉRIÉS :
o Vendredi 1er janvier : les tournées de BAC GRIS (ordures ménagères) et les tournées de BAC JAUNE (emballages secs)
de KERNILIS sont reportées au samedi 2 janvier.
 TRIER PENDANT LES FÊTES - Quelques conseils pour trier vos emballages :
o SE TRIENT : 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 TRIENT 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 le 31 décembre jusqu’à 18h00. Ouverture le vendredi
1er janvier de 6h30 à 13h00.
Suite aux directives 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 (reprise le 8 janvier 2021).

INFORMATIONS PAROISSIALES
- Samedi 2 janvier : messe à Lesneven à 18h00.
- Dimanche 3 janvier : Epiphanie. Messe au Folgoët à 11h00.
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