KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 12 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 13 mars : Laurent JESTIN, Chantal TALON.
- Samedi 20 mars : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.

CCAS
Le CCAS avait prévu d'organiser un goûter au printemps pour les aînés de la commune. Le temps passant et la situation
sanitaire ne s'améliorant pas, nos espoirs de pouvoir nous réunir s'éloignent... Nous voulons cependant faire quelque
chose pour les personnes de + de 80 ans de Kernilis. Ainsi nous avons pris la décision de distribuer des colis à toutes les
personnes qui ont ou auront 80 ans cette année.
La distribution des colis aura lieu le samedi 13 mars dans la salle multifonctions de kernilis. Nous ferons deux
permanences, une le matin de 10h à 12h et l'autre l'après-midi de 14h à 16h. Nous serons très heureux de pouvoir vous
accueillir dans le respect des gestes barrières (un sens de circulation sera mis en place et le port du masque sera
obligatoire).
Les personnes qui n'auraient pas pu se déplacer seront livrées à domicile par la suite.
Nous espérons également pouvoir tous nous retrouver au mois d'octobre pour le traditionnel repas.

KIG-HA-FARZ
L’Apel de l’école Sainte-Anne organise un Kig-ha-Farz chaud à emporter le dimanche 28 mars en partenariat avec le
traiteur Potiron et le Fournil Celte (pour le menu enfant).
Le Kig ha Farz sera au prix de 10 € : soupe, jarret, far.
Le menu enfant sera au prix de 8 € : pizza reine (26 cm), cookie, Capri Sun et Kinder.
Le Kig & Collect’ sera servi à emporter au patronage, entrée face à l’école à partir de 11h45.
Vous pouvez commander auprès de Lauriane au 06.72.44.00.35 ou Florence au 06.81.05.60.96.
Merci de réserver avant le 17 mars (paiement à la commande).
N’oubliez pas votre masque et le respect des gestes barrières lors du retrait des commandes.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de Plouvien, pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) le lundi 12 avril.
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
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
Savez-vous que les machines des centres de tri séparent les matériaux entre eux afin de pouvoir ensuite les rediriger vers
chaque filière de recyclage ?
Si vos emballages sont imbriqués les uns dans les autres les machines ne peuvent plus séparer les matériaux et classent
directement vos déchets triés en refus (faute de ne pouvoir les rediriger vers les bonnes filières de recyclage).
Pour éviter cela, on dépose donc séparément les films en plastique qui suremballent par exemple des prospectus, briquettes
de lait, paquets de chips, de pâtes. On ne compresse pas non plus de boîtes de conserve, bouteilles en plastique, courrier ou
autres cartonnettes dans une plus grande boîte en carton avant de les mettre au tri.
 COMMUNIQUEZ SUR VOS ÉVÉNEMENTS
Avis aux organisateurs d’animations : dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s'adapte et continue de promouvoir
les animations qui seront maintenues pour cette année. Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2021
dès que possible. Des guides papier seront réalisés selon le calendrier ci-dessous. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera
cependant à modifier ces périodicités en fonction du contexte sanitaire.
Guide :
Animations recensées :
N° 1/2021
Avril à juin
N° 2/2021
Juillet
N° 4/2021
Septembre (dont les Journées du Patrimoine)
N° 5/2021
Octobre à Décembre
Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de Tourisme Côte
des Légendes : www.cotedeslegendes.bzh - Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en
ligne. Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site
internet. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh

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 Fermeture exceptionnelle le vendredi 19 mars 2021 pour cause de travaux.
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 Mercredi 31 mars de 9h00 à 12h00 : ACTUAL - Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment, de l’industrie
et du transport.
o CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10h00.

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

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
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
AAPPMA-PACL : Ouverture de la pêche en 1ère catégorie samedi 13 mars dès 07h00 (LS-30mn). Cette activité de plein air ne
doit pas nous faire oublier le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons, ni négliger les "gestes barrière" : autour des étangs
et sur nos rivières, il est primordial de respecter une distance de séparation de 5 m entre pêcheurs. Votre comportement a été
exemplaire en 2020. Faites de même cette année si vous voulez continuer à profiter de ces heures de détente. Bonne ouverture
et bonne saison de pêche à tous.
Cours particuliers du CP à la 3ème : étudiante de 17 ans en Terminale, sérieuse et rigoureuse, donne cours de mathématiques,
Français, histoire-géographie, SVT, physique, anglais, le vendredi soir et/ou le samedi après-midi. Tél. : 07.82.01.48.90 (à partir
de 17h30 jusqu’à 21h00).

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 14 mars : messe à Lesneven à 9h, à Ploudaniel à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 19 mars : solennité de la St Joseph, époux de la vierge Marie : messe au Folgoët à 11h30, à Lesneven à 17h.
---------------------------------------------------------------------------------

