KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 8 JANVIER 2021

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 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
RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2020
Etat Civil :
Naissances : 8 (5 filles, 3 garçons) ; (18 (9 filles, 9 garçons) en 2019)
Mariages : 5 (7 en 2019)
Décès : 9 (4 en 2019)
Urbanisme :
Permis de construire accordés : 13 (10 en 2019)
dont maison d’habitation : 3, extension ou rénovation : 8, divers : 2

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

CHIENS ERRANTS
Une convention a été signée avec le centre canin « Lab & Compagnie » de La Martyre pour la capture des animaux
errants, blessés ou non, avec placement en fourrière.
Le maître devra s’acquitter d’un règlement de 70 € TTC pour récupérer son chien au centre canin Lab & Compagnie.
Ces mesures font suite à la recrudescence des animaux errants sur le territoire communal.

RELEVÉ D’EAU
o Le service eau & assainissement de la Communauté de Communes démarre la relève des compteurs le 18 janvier.
Nous vous remercions de faciliter l’accès au compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’intérieur
du regard…) et de prendre les mesures nécessaires si vous possédez un chien.
Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion pour notre releveur de vérifier votre poste de comptage mais aussi de
signaler toute anomalie (fuite, consommation en hausse…)
En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez nous transmettre
votre index par mail (eau@clcl.bzh en précisant vos coordonnées) ou par téléphone au 02 98 83 02 80. Sans réponse de
votre part, une estimation sera effectuée.
o Il est encore temps, si vous le souhaitez, de mettre en place le règlement de votre future facture d’eau en 2 ou 10
échéances.
Comment bénéficier de de mode de règlement ? Il vous suffit de nous contacter par téléphone au 02 98 83 02 80 ou par
mail à eau@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat de prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous retourner
accompagné d’un RIB.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Adhésion et renouvellement : la cotisation annuelle de 15 € par famille est à régler soit en Mairie, soit à la bibliothèque.
 La bibliothèque reprend ses horaires normaux, soit :
o Lundi : 14h00-16h30
o Mercredi : 10h30-11h45 puis 14h00-18h00
o Jeudi : 14h30-16h
o Vendredi : 14h00-16h30
o Samedi : 10h30-12h00
 L’équipe de la bibliothèque recherche un nouveau bénévole afin d’intégrer le roulement des permanences du samedi
matin. Merci de se présenter à la bibliothèque sur les horaires d’ouvertures pour les personnes intéressées.

CLUB DE L’IF
Meilleurs vœux à tous les adhérents du club et bienvenue aux nouveaux adhérents.
Le renouvellement et les nouvelles adhésions au club de l’If sont à effectuer dès à présent si vous le souhaitez.
L’année 2020 a été bien perturbée ; la crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser nos activités, nos rencontres et
nos sorties prévues. Aussi à titre exceptionnel, pour 2021 la cotisation demandée sera de 10 € au lieu de 16 €.
En raison de la fermeture actuelle des salles du club, les responsables ne pouvant pas tenir de permanence, il est
demandé aux adhérents et aux nouveaux adhérents de déposer le chèque de cotisation 2021 libellé au nom du club de
l'IF Kernilis (montant 10 €) à la mairie de Kernilis durant les heures d'ouverture pour le casier du club. Une levée sera
faite régulièrement. Nous en profiterons pour faire une mise à jour, en vous demandant de joindre à votre paiement
les renseignements suivants : nom et prénom, date de naissance, adresse, n° de téléphone et adresse mail, si vous en
avez une. Merci et prenez bien soin de vous.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Après la période durant laquelle M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice n'a pas tenu de permanence en mairie
de Plouvien, pour des raisons sanitaires dues à la pandémie, ses permanences reprendront en janvier pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation).
Les prochaines permanences auront lieu en mairie de Plouvien de 14h à 17h les 11 et 25 janvier 2021.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendezvous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)

o FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE LESNEVEN / PERMANENCES À LA MSAP :
Suite à la fermeture du bureau de la trésorerie de Lesneven, prévue par la direction départementale des Finances
publiques à compter du mois de janvier 2021, un accueil de proximité assuré par les agents des finances publiques sera
proposé au siège de la MSAP (nouveau bâtiment de l’hôtel communautaire au 12 boulevard des Frères Lumière à
Lesneven).
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches
fiscales ou autres (factures locales, amendes…).
Permanences dès le premier trimestre 2021 les 2ème et 4ème vendredi du mois (15/01 – 12/02 – 26/02 - 12/03 – 26/03)
de 14h00 à 17h00 uniquement sur rendez-vous.
Les rendez-vous doivent être pris au moins 48h avant la date souhaitée au 0 809 401 401 (appel non surtaxé) ou par
internet sur le site impots.gouv.fr rubrique « contact » ou auprès de la Maison de l’Emploi au 02 98 21 13 14 /
emploi.lesneven@wanadoo.fr
Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des finances afin de confirmer la date et l’heure fixées.

o PAIEMENT DE PROXIMITÉ CHEZ LES BURALISTES AGRÉÉS :
Depuis le 28 juillet dernier, les contribuables peuvent désormais payer leurs impôts (impôt sur les revenus, taxe foncière,
taxe d’habitation…) amendes et produits locaux (eau, ordures ménagères, hôpital…) dans les bureaux de tabac disposant
d’un point de vente de la Française des jeux, partenaires de la Direction Générale des Finances Publiques.
Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces dans la limite de 300 € et par carte bancaire peuvent désormais
se rendre chez un buraliste partenaire. Pour ce faire, il leur suffit de présenter votre facture dotée d’un datamatrix (codebarre contenant les informations relatives au paiement) sur l’appareil disponible chez le buraliste et de régler la somme
due. Les factures éligibles à ce dispositif mentionnent cette possibilité de paiement chez un buraliste dans la rubrique
« modalités de paiement ».
Liste des buralistes agréés sur le territoire :
> Lesneven : LE BISTRO DE LESNE (Place du Général Le Flo) - LA GITANE (2 rue de la Marne)
> Plounéour-Brignogan-Plages : LE GRAND LARGE (1 avenue du Général de Gaulle)
> Ploudaniel : le « WHY NOT » (35 rue du Général de Gaulle). Retrouvez la liste actualisée des buralistes au lien suivant :
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite

 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
L’équipe du Fournil Celte vous souhaite une bonne année 2021.
Les galettes des rois sont arrivées.
Les soirées pizzas reprennent ce vendredi de 18h00 à 19h45.

DIVERS
Coffre à jouets du Secours Catholique : après la trêve de Noël le coffre à jouets sera ouvert lundi 11 janvier de 10h à 12h et
de 14h à 16h, 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven à l'arrière du cinéma Even. (Avec respect des gestes barrières imposés, pour
la sécurité sanitaire de tous).

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 10 janvier : messe à Kernouës à 9h30 et au Folgoët à 11h00.
Samedi 16 janvier : messe 18h00 à Lesneven.
Dimanche 17 janvier : messe à Lanarvily à 9h30, à 11h00 au Folgoët.

*********************************************************************************************************************************************************

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense
et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

