KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 2 AVRIL 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 3 avril : Sandra ROUDAUT, Eric LOAEC.
- Samedi 10 avril : Estelle BALCON.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée le samedi 3 avril.

COMITÉ DES FÊTES
Au vu du contexte sanitaire, c'est avec beaucoup de regrets que le comité des fêtes se voit contraint d'annuler sa chasse à l'œuf
prévue le 5 avril.
Dans l'espoir que la situation évolue favorablement nous vous donnons rendez-vous le 29 mai pour notre Tantad.

« BRIGADE VERTE »
Suite aux dernières mesures gouvernementales dans la lutte contre la pandémie, la réunion prévue jeudi 8 avril est annulée.
Une autre date sera fixée ultérieurement.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
o Du fait du transfert des données des logiciels de chaque commune vers un seul logiciel de gestion de la facturation eau, le
service eau et assainissement enregistre des retards dans l’édition des factures. Nos agents mettent tout en œuvre pour
résorber ce retard et remercie par avance l’ensemble des usagers des communes concernées.
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE : LIVRET D’INFORMATION EN FAVEUR DES 0-17 ANS ET DES FAMILLES DU TERRITOIRE
o Une nouvelle édition du guide présentant les services en faveur de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire a été éditée
par les services de la CLCL. Cette brochure a pour objectif de renseigner au mieux les familles sur les acteurs locaux, structures
et partenaires accueillant les 0-17 ans. Et, ainsi, d'apporter des réponses adaptées aux besoins de chacun en matière d’accueil,
d’animation, d’accompagnement...
o La brochure est mise à disposition à l’accueil des 14 mairies de la CLCL ainsi que dans différentes structures du territoire.
o Une version numérique est également disponible en libre téléchargement sur www.clcl.bzh (rubrique Enfance-Jeunesse >
Service EJ CLCL).

COMMERCE
Boulangerie « Le Fournil Celte » :
o A partir du dimanche 4 avril, les soirées pizzas reprennent de 16h00 à 19h00.
o Lundi 5 avril : fermeture à 13h00.
o Les chocolats, nids de Pâques… vous attendent à la boulangerie.
Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine : modification des horaires :
o Lundi 5 avril : 8h00 – 12h30 et 17h00 - 19h00
o A partir du mardi 6 avril :
o Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h00 – 13h00 et 17h00 – 19h00
o Mercredi : 7h00 – 19h00
o Samedi et dimanche : 8h00 – 13h00 – 17h00 – 19h00.
Food Zone vous accueille, pour déguster des crêpes et des Burritos, tous les vendredis, de 10h30 à 18h00, sur le parking situé
route de Poul ar Born. Tél. : 06.29.23.75.76.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 4 avril : Pâques, 6h30 à Lesneven : vigile pascale, bénédiction du feu Pascal. Messe à 9h30 à ploudaniel, 10h30 à
Lesneven, 11h au Folgoët.
Lundi de Pâques : messe à 10h30 au Folgoët.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Information Coronavirus : confinement
Les restrictions actuellement en vigueur dans 19 départements sont étendues à tout le territoire métropolitain pour une
durée de 4 semaines, soit :
pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux ou professionnel (sur présentation de
l’attestation) après la fin du week-end de Pâques ;
le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain.
Concernant le couvre-feu, il s'applique à l'ensemble du territoire national entre 19h le soir et 6h du matin avec une
obligation de présenter une attestation dérogatoire au couvre-feu lors des déplacements. Autrement dit :
les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 19h00 à 06h00, sous peine d’une amende
de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive ;
les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 19h00.
Concernant les déplacements :
aucun déplacement inter-régionaux n'est autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux, incluant les motifs
familiaux pour, par exemple, accompagner un enfant chez un parent ;
possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des travailleurs transfrontaliers.

