KERNILIS
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D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 19 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 20 mars : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.
- Samedi 27 mars : Guy GOUEZ, Quentin L’HOSTIS.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira mardi 23 mars à 20h00, salle polyvalente.
Ordre du jour : - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : débat relatif aux grandes orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).

URBANISME
▪ Déclaration préalable du GAEC DE KERBERHEUN pour l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation,
Kerberheun : sans opposition.
▪ Déclaration préalable du M. KERMARREC Benoît pour le ravalement de la façade extérieure de l’habitation, rénovation
charpente et toiture des appentis, ajout de claustras sur mur existant.

ETAT CIVIL
Naissance de Antoine HONORE, 8 rue de Keranna.

LA PLANTATION DES ARBRES
pour les enfants nés en 2020 aura lieu le samedi 20 mars à 10h30.
Rendez-vous à Kersulant près de la station de pompage.

LAVAGE DU RÉSERVOIR
En raison du lavage du réservoir de la commune, le mardi 30 mars, des variations de pression et des phénomènes d’eau
sale pourront être constatés sur le réseau de distribution d’eau. La remise en service se fera sans préavis.

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Les inscriptions pour l'année 2021-2022 sont ouvertes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice,
Valérie Creignou, en téléphonant au 02.98.25.52.42 ou en envoyant un mail à : sainte-anne.kernilis@orange.fr
▪ Lors de ce contact, les modalités de la visite vous seront expliquées.
▪ Les portes ouvertes sont annulées en raison du contexte sanitaire actuel.

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.

APE ECOLE DU VIEUX PUITS
L'ape du Vieux Puits vous propose un repas à emporter samedi 27 mars de 11h00 à
13h00 à la salle omnisports.
- Porc à la bière accompagné de pommes de terre au four et de sa tarte aux
pommes. Tarif : 10 €.
- Pour accompagner ce repas, l'Hermine Bar de Kernilis vous propose une Box St
Patrick (3 bières, toasts, terrine de canard) à 15,50 €.
- Ti Chope Brasserie vous propose sa gamme de bières (Blanche, Blonde, Brune et
IPA) en 33 cl : 3€ unitaire.
Réservation avant le 20 mars au 06.47.81.62.60 ou 06.73.33.25.99.

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.
Renseignements auprès de Lauriane au 06.72.44.00.35 ou Florence au 06.81.05.60.96.
N’oubliez pas votre masque et le respect des gestes barrières lors du retrait des commandes.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE - VISIOCONFÉRENCE JOB D’ÉTÉ – MERCREDI 24 MARS
Le Service Info Jeunes de la CLCL propose une visioconférence mercredi 24 mars de 18h à 19h autour des jobs d’été pour les
mineurs. L’idée est de donner des pistes, des outils, des astuces aux jeunes pour trouver un job d’été. Ce temps servira aussi à
évoquer le CV et la lettre de motivation pour pouvoir postuler dans les entreprises.
Dans le même sens, l’animateur sera disponible pour prendre des rendez-vous avec les jeunes qui le souhaitent pour
approfondir cette thématique.
Pour s’inscrire à l’atelier en visioconférence, les jeunes doivent prendre contact auprès de l’animateur du SIJ, par mail à
sij@clcl.bzh ou téléphone au 06 45 85 85 50, qui leur communiquera le lien de connexion.
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
o VENTE DE BAC : La CLCL propose de vieux conteneurs à ordures ménagères de 770 L et de 1100L. Les bacs en mauvais état
seront donnés gratuitement, ceux en bon état vendus 25 €. Renseignements et réservation au 02 98 21 87 88
o LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : faut-il nettoyer mes emballages avant de les trier ?
Avant de jeter vos déchets dans votre poubelle jaune ou dans la colonne de tri, il n'est absolument pas nécessaire de les
rincer. Cela gaspillerait de l’eau potable. En effet, il suffit de bien vider entièrement les restes au fond de votre boîte de
conserve ou de gel douche de votre flacon pour qu’il ne reste que l’emballage à revaloriser.

 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
L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements de ses titulaires « aides
à domicile ». Une première expérience réussie serait un plus.
Contrats à durée déterminée (possibilité de CDI) sur les différentes antennes : LESNEVEN, PLOUDANIEL, PLOUIDER, KERLOUAN
et LANDERNEAU. Vous intégrerez une équipe solidaire, bienveillante et constructive. Vous avez la fibre sociale, êtes patient(e),
à l’écoute, dynamique, dans l’empathie, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail :
gestionlesneven@29.admr.org
Un parcours d’accueil et d’intégration à l’entreprise vous sera réservé.

COMMERCE
Bar-Tabac-Epicerie L’HERMINE :
o Suite aux décisions gouvernementales : ouverture jusqu’à 19h00 à partir de samedi 20 mars.
o Dimanche 28 mars ouverture à 10h00 au lieu de 8h00.
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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 21 mars : messe à Lesneven à 9h, à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h (collecte du CCFD).
Jeudi 25 mars : Solennité de l'annonciation du Seigneur. Messe à Plouguerneau à 9h15 et au Folgoët à 10h30.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

