KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.62.75.89

Elu, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.

MEDECIN : En

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.

COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira mardi 23 février à 20h30, salle polyvalente.
Ordre du jour : - Comptes Administratifs 2020
- Personnel Communal : tableau des emplois permanents
- Conventions :
- Centres de loisirs
- Maison de l’enfance « Pitchoulig »
- Participation aux frais de fonctionnement Ecole Sainte-Anne
- Fonctionnement de la cantine municipale
- Communauté de Communes : groupement de commandes permanent
- Vente d’un délaissé de voirie
- Nomination de 2 élus référents « égalité femme-homme »
- Questions diverses

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 20 février : Sandra ROUDAUT, Franck BERTHOULOUX
Samedi 27 février : Caroline COSSET, Danièle LANDURE.

CCAS - VACCINATION
Il est conseillé aux personnes de plus de 75 ans de se faire vacciner contre la covid. Avant de se déplacer au centre de
vaccination, les personnes désireuses de se faire vacciner doivent impérativement s’inscrire sur le site Internet :
santé.fr -Finistère - Centre de Landerneau/Lesneven - « prendre rendez-vous en ligne » et choisir soit landerneau, soit Lesneven.
Un numéro d’appel départemental existe également : 02.57.18.00.61.
Le CCAS de Kernilis propose une aide pour les personnes ayant des difficultés pour la prise de rdv. Vous pouvez nous joindre au
06.67.78.57.25 (Estelle Balcon) ou au 06.47.83.95.52 (Audrey Le Mestre).
Pour les personnes les plus isolées, un transport pour accompagner au rdv pourra être effectué par les bénévoles du CCAS.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
 RECHERCHE ANIMATEUR BAFA - L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les
vacances scolaires et les mercredis sur période scolaire. Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Centre
Socioculturel Intercommunal par mail à csc.lesneven@wanadoo.fr
 CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD
VENDREDI 26 FÉVRIER : soirée ciné en ligne « Questions de famille »
La Communauté Lesneven Côte des Légendes, le Centre Socioculturel Intercommunal et l’Association
Familles Rurales de Guissény s’associent pour proposer aux familles du territoire une soirée cinéma gratuite
et en ligne autour du programme « Questions de famille ».
Conçu par l’association Côte Ouest, en partenariat avec le REAAP 29 (Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents) et la CAF du Finistère : ce sont 6 courts-métrages qui proposent un parcours
dans des familles de toutes sortes, de diverses origines, à travers la caméra de cinéastes européen(e)s.
Diffusion en ligne à partir de 18h - Gratuit – Dès 12 ans – sur inscription : demandez le lien par mail au Centre Socioculturel
Intercommunal : csc.lesneven@wanadoo.f / 02 98 83 04 91.

COMMERCE
Food Zone vous accueille, pour déguster des crêpes et des Burritos, tous les vendredis, de 10h30 à 18h00, à partir du vendredi
12 février, sur le parking situé route de Poul ar Born.

DIVERS
L’accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.
Jeune fille de 20 ans recherche heures de ménage, garde d’enfants… 2 heures par semaine. Tél. : 06.40.47.63.78.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 21 février : messe à 9h à Lesneven, à 9h30 à Trégarantec, à 11h au Folgoët.
Pèlerinage à Lourdes : modification : du 25 au 30 octobre 2021. S'inscrire au presbytère de Lesneven.
---------------------------------------------------------------------------------

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le Bas-Léon
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles
(rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante
progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc
nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire.
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre disposition à compter du 1er mars 2021. Vous pourrez les
retirer au siège du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant M. Kilian BRIAND au 06.32.10.68.05.
Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.
Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter.

