KERNILIS
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D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 22 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
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Adhésion et renouvellement : la cotisation annuelle de 15 € par famille est à régler soit en Mairie, soit à la bibliothèque.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra ses prochaines permanences en mairie de Plouvien, pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) les 8 et 22 février 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.

DIVERS
« Meneham, cap sur 2023 » - Alors que les travaux ont commencé à Meneham, une exposition temporaire explique et
présente ce à quoi va ressembler ce site emblématique dans les années à venir. Nouveau parking, musées, plan de
protection des dunes… venez découvrir les chantiers en cours et à venir à Meneham. De janvier à juin à la Maison de
Territoire de Meneham.
A donner (cause déménagement) contre bons soins : chien labrador mâle de 6 ans. Tél. : 06.74.58.86.11.

Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel, le samedi 30 janvier (de 9h à 17h). Possibilité de rendez-vous les
mercredis et samedis.
- Formations scolaires par ALTERNANCE : 4ème ou 3ème découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages
dans tous domaines afin de trouver votre orientation).
- Formations scolaires par ALTERNANCE ou par APPRENTISSAGE : CAPA et BAC PRO dans les métiers du paysage, de
l’horticulture et de l’agriculture.
- Formations adultes par contrat d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE : Titre Professionnel Maçon en Voiries et
Réseaux ; Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères ; CAP Maintenance des bâtiments de collectivité ; CAP
fleuriste.
Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr
Site internet : www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE

Samedi 23 janvier
U6 à U13 : reprise des entraînements les mercredis et samedis. Les responsables vous transmettront les horaires par
catégorie.
Merci de respecter les horaires des entraînements afin d’éviter un regroupement aux abords des terrains.
Seniors : entraînement à 15h30.
PROTOCOLE COVID-19
• Prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
• Vestiaire non autorisé
• Masque obligatoire pour les parents/visiteurs dans l’enceinte du stade
• Respect des règles de distanciation sociale

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 24 janvier : messe à Lesneven à 9h00, Ploudaniel à 9h30, au Folgoët à 11h00.
*********************************************************************************************************************************************************

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.

