KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 9 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 10 avril : Estelle BALCON, Chantal TALON.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira mardi 13 avril à 18h00, salle polyvalente.
Ordre du jour : - Fixation des taux de fiscalité locale pour 2021
- Affectation des résultats 2020
- Lotissement Communal de Guernevez 3 : prix de vente par lot
- Budgets Primitifs 2021
- Questions diverses

CCAS
Le CCAS se réunira mardi 13 avril à 19h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Compte Administratif et Compte de Gestion 2020
- Budget Primitif 2021
- Questions diverses

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque durant les vacances scolaires :
 Mercredi 14 et samedi 17 avril : de 10h30 à 12h00
 Lundi 19 et mardi 20 avril : de 14h00 à 18h00
 Mercredi 21 avril : de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
 Samedi 24 avril : de 14h00 à 18h00

TPLCL 2021
Les co-présidents et l'ensemble des Amis du Vélo tiennent à remercier très chaleureusement tous les signaleurs qui ont été
présents à leur poste pendant ce week-end Pascal. Grâce à eux, la sécurité des concurrents a été assurée de manière parfaite,
malgré les lourdes contraintes qui nous ont été imposées cette année. Rendez-vous en 2022, pour une 23ème édition qu'on
espère plus normale et sereine !

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 CONFINEMENT : LES SERVICES COMMUNAUTAIRES RESTENT OUVERTS o L’accueil général des services situé à l’hôtel communautaire de Lesneven reste ouvert au public durant la période de
confinement du 3 avril au 2 mai 2021. Les déplacements doivent être réalisés uniquement pour un motif impérieux si
supérieurs à 10 km. Les usagers sont donc appelés à privilégier au maximum les contacts par téléphone (02 98 21 11 77) ou
par mail (contact@clcl.bzh).
o L’accueil des usagers du service déchets est accessible uniquement sur RDV. Prise de RDV par téléphone (02 98 21 87 88) ou
mail (dechets@clcl.bzh) suivant les horaires d'ouverture habituels. Dans la mesure du possible, merci de favoriser la
réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée sur www.clcl.bzh.
o Les tournées de collectes des bacs individuels gris et jaune restent conformes au calendrier des collectes 2021. La déchèterie
de Lesneven (Zone de Gouerven) reste ouverte. Pour rappel, le port du masque et le respect des gestes barrière sont
obligatoires.
o L’accueil des usagers du service eau/assainissement est accessible uniquement sur RDV. Prise de RDV par téléphone
(02 98 83 02 80) ou mail (eau@clcl.bzh) suivant les horaires d'ouverture habituels. Dans la mesure du possible, merci de
favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée sur www.clcl.bzh
o Les visites de contrôles d’assainissement non-collectif (SPANC) et de relève de compteur d’eau potable sont maintenues en
respectant les mesures sanitaires en vigueur (port du masque et distanciation).
o L’épicerie solidaire « Ti Ar Sikour » (Espace Kermaria – Le Folgoët) reste ouverte aux bénéficiaires suivant les horaires
habituels (les mardis et vendredis après-midi).
o L’abattoir communautaire de Lesneven reste également ouvert.
o La MSAP reste ouverte au public du lundi au vendredi : 8h30/12h - 13h30/17h30 (16h30 le vendredi). L’accueil est joignable
au 02 98 21 13 14 / www.maison-emploi-lesneven.fr
o L’espace multifonction de Kerjézéquel (Lesneven), le Service Info Jeunes (Place le Flô – Lesneven) ainsi que la piscine Spadium
Abers/Lesneven (Zone de l’hippodrome – Lesneven) sont fermés au public.

 TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
o CONFINEMENT - Les conditions sanitaires actuelles nous obligent à restreindre l'accueil dans notre bureau de Lesneven pour
une période de quatre semaines. La vente de billet de car Bihan se fera en click&collect, merci de nous contacter pour prendre
un rendez-vous au 02 29 61 13 60 (du lundi au vendredi) ou par mail à tourisme@cotedeslegendes.bzh

COMMERCES
Boulangerie « Le Fournil Celte » :
o Les soirées pizzas reprennent de 16h00 à 19h00 les vendredis, samedis et dimanches.
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.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
DU 19/04 AU 25/04 : STAGE DE FOOT
U6/U7 : Mercredi 21 avril : 10h30-12h
Samedi 24 avril : 10h30 - 12h
U8/U9 : Mardi 20 avril : 10h30 - 12h
Jeudi 22 avril : 10h30 - 12h
U11 :

Mardi 20 avril : 14h - 17h30 (prévoir goûter)
Jeudi 22 avril : 14h - 17h30 (prévoir goûter)

U 13 :

Lundi 19 avril : 14h - 17h30 (prévoir goûter)
Vendredi 23 avril : 14h - 17h30 (prévoir goûter)

Confirmation de présence auprès de Flo Gueguen au 07.73.99.91.83 pour le JEUDI 15 AVRIL.
Respect des gestes barrières :
Port du masque obligatoire pour les enfants à l'arrivée au stade et gourde individuelle obligatoire.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 11 avril : messe à Kernilis à 9h30. Messe d’obsèques pour Isabelle Le Goasduff.
--------------------------------------------------------------------------------------------

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.

FRELONS ASIATIQUES
La campagne de lutte contre les frelons asiatiques démarre.
Les reines sortent en ce moment de l’hivernage et vont chercher à s’alimenter car elles sont affaiblies.
Vous pouvez fabriquer dès maintenant vos propres pièges :
 Préparation de la solution : mélanger dans le bol du piège : 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc,
1/3 de bière brune.
 Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout support entre 1,5 et 3 mètres.
 Vider le contenu du piège et recharger le bol de solution attractive toutes les 3 semaines.

