KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 5 MARS 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
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 6 mars : Sandra ROUDAUT, Yvonne LE ROUX.
- Samedi 13 mars : Laurent JESTIN, Chantal TALON.

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
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
Attention vos mouchoirs et serviettes en papier ne se trient pas !
Les mouchoirs en papiers ont des fibres trop courtes pour être recyclées, qu’ils soient propres ou usagers. Donc comme tous
les déchets hygiéniques (essuie-tout, masques à usage unique, cotons démaquillant…) on les jette directement dans la poubelle
d’ordure ménagère et le bac gris !

 TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL) / FERMETURE DE RD 770 DEPUIS LE 1ER MARS
Les travaux entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, ont démarré obligeant à fermer à la circulation la RD 770 sur 3 km et ce jusqu’en
octobre 2021.
Les déviations sont indiquées par de nombreux panneaux
dans les deux sens sur deux itinéraires spécifiques :
- voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues ; via la
RD25 (route de Saint-Thonan) puis la voie communale 4
jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la
RD 770 vers l’échangeur de Saint-Éloi. Attention, si la
RD25 a été élargie pour accueillir ce trafic, il est
important de respecter les limitations de vitesse
indiquées plusieurs habitations jalonnent cet itinéraire.
- poids-lourds ; via la RD 788 (Le Drennec-Plabennec) et
la RD 59 (Kersaint-Plabennec).

EMPLOI
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de Lesneven est ouverte de : 8h30-12h00/13h30-17h30 (16h30 le
vendredi). Vous pouvez nous joindre au 02.98.21.13.14. Le port du masque est obligatoire, un gel désinfectant est prévu à
l’entrée de la Maison de l’Emploi.
o Matinée JOB DATING le jeudi 25 mars de 9h00 à 12h00 : l’ADMR recrute en CDI, CDD et sur des postes saisonniers à pourvoir
pour des étudiants. Prendre RDV auprès de notre accueil.
o CPAM : rendez-vous libre de 8h30 à 10h00. Possibilité d’être reçu en individuel sur rendez-vous au 3646 ou auprès de l’agent
d’accueil de la Maison de l’Emploi. Vous pouvez envoyer vos feuilles de soins à l’adresse : CPAM du Finistère, 1 rue de Savoie,
29282 BREST cedex. Borne mise à jour carte vitale.
o FINANCES PUBLIQUES : possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et quatrième
vendredis du mois de 13h30 à 16h30.
Modalités de prise de rendez-vous : auprès de notre accueil, au 0809 401 401, par internet sur le site www.impots.gouv.fr

DIVERS
Don de sang lundi 15 et mardi 16 mars de 8h00 à 13h00 à L’Atelier à Lesneven. Prenez rendez-vous sur le site
dondesang.efs.sante.fr
MFR de Plounévez-Lochrist : portes ouvertes sur rendez-vous avec un accueil individualisé les vendredi 12 mars de 17h00 à
20h00 et samedi 13 mars de 9h00 à 17h00. Tél : 02.98.61.41.30.
MFR de Plabennec et Ploudaniel : portes ouvertes sur rendez-vous le samedi 13 mars de 9h00 à 17h00 (possibilité de rendezvous les mercredis également). Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 7 mars : messe à 9h à Lesneven, à 9h30 à Lanarvily, à 11h au Folgoët.
---------------------------------------------------------------------------------

