KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 5 FÉVRIER 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

INFORMATION CORONAVIRUS

Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 18h00 à 06h00, sous peine d’une
amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive.

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 6 février : Sandra ROUDAUT, Audrey LE MESTRE.

- Samedi 13 février : Estelle BALCON, Christian CORTES.

URBANISME
▪ Permis de construire accordé à M. Kevin SALIOU et Mme Marion ODEYE, pour la construction d’une habitation, 18 ter, rue
du Stade.

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.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 ANTENNE DE VACCINATION À LESNEVEN
Afin de pouvoir mieux couvrir le secteur du Nord-Finistère, les autorités départementales ont nouvellement permis l’ouverture
ce mardi 26 janvier, d’une antenne de vaccination officiellement rattachée au centre de vaccination de Landerneau. Ce second
site, localisé à l’Atelier (Lesneven), permettra aux personnes, de plus de 75 ans et patients à haut risque (présentant de sérieuses
comorbidités) ainsi qu’au personnel médical âgé de plus de 50 ans, de bénéficier d’une campagne de vaccination plus proche de
leur domicile.
Les prises de rendez-vous se feront progressivement, suivant les créneaux disponibles, en ligne via le site : www.santé.fr
(rubrique Finistère > centre de Landerneau/Lesneven > prendre rendez-vous en ligne).
Un numéro départemental d’appel est également à disposition au 02 57 18 00 61. Cependant, afin d’éviter une rapide saturation,
il faut s’efforcer de réserver son usage aux personnes ne pouvant recourir à internet.
Merci de ne pas se déplacer jusqu’au centre sans rendez-vous, ni appeler votre mairie ou personnel médical (médecins,
pharmaciens, hôpital...). Soyons patients !!!

COMMERCE
« Bar-tabac-épicerie L’Hermine » : dès à présent, vous pouvez réserver roses, compositions florales, orchidées, bouquets ronds
pour la Saint Valentin. En vente également à L’Hermine dès le samedi 13 février. Nous travaillons avec Erwan, fleuriste « aux
fleurs des Abers » à Lannilis. Réservation au 02.29.61.58.05.
La boulangerie Le Fournil Celte vous propose ses pizzas à emporter :
- Le vendredi ET le samedi : dernière prise de commande à 17h30.
- Le dimanche : dernière prise de commande à 12h30.

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
Samedi 6 février
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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 7 février : messe à 9h à Lesneven, à 9h30 à Saint-Méen, à 11h au Folgoët.
Dimanche 14 février : messe à Kernilis à 9h30.

