KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 23 AVRIL 2021

VIVRE EN HARMONIE

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Elu, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.

NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.62.75.89
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 24 avril : Caroline COSSET, François-Xavier IMBERDIS.
- Samedi 15 mai : Sandra ROUDAUT, Eric LOAËC.
COMMUNE DE KERNILIS - EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le code des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière,
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière,
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA, 7 Rue Alfred Kastler, 29200 BREST
Considérant que pour effectuer les travaux d’entretien de voirie (rabotage + enrobé), route de Poul ar born, il y a lieu de
réglementer la circulation,
ARRETE :
ARTICLE 1 – A compter du lundi 26 avril 2021 et pendant toute la durée des travaux la circulation et le stationnement des
véhicules seront interdits route de Poul ar Born.
ARTICLE 2 – L’entreprise chargée de réaliser les travaux devra mettre en place la signalisation appropriée.
ARTICLE 3 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 4 - Ampliation du présent arrêté sera transmise à la Gendarmerie de PLABENNEC.

COMMUNE DE KERNILIS - EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le code des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière,
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière,
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA, 7 Rue Alfred Kastler, 29200 BREST
Considérant que pour effectuer les travaux d’entretien de voirie (enrobé), au lieu-dit « Tréverroc Huella », il y a lieu de
réglementer la circulation,
ARRETE :
ARTICLE 1 – A compter du mardi 27 avril 2021 et pendant toute la durée des travaux, la circulation sera interdite au lieu-dit
« Tréverroc Huella ».
ARTICLE 2 – L’entreprise chargée de réaliser les travaux devra mettre en place la signalisation appropriée.
ARTICLE 3 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 4 - Ampliation du présent arrêté sera transmise à la Gendarmerie de PLABENNEC.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée ce vendredi 23 avril et samedi 24 avril.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021 ; les nouveaux habitants de la
Commune peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au vendredi 14 mai 2021, soit par Internet (www.service-pubic.fr), soit
en se présentant à l’accueil de la Mairie.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE - LIVRET D’INFORMATION EN FAVEUR DES 0-17 ANS ET DES FAMILLES DU TERRITOIRE
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 accueillants les 0-17 ans. Et, ainsi, d'apporter des réponses adaptées aux besoins de chacun en matière d’accueil,
d’animation, d’accompagnement...
La brochure est mise à disposition à l’accueil des 14 mairies de la CLCL ainsi que dans différentes structures du territoire.
Une version numérique est également disponible en libre téléchargement sur www.clcl.bzh (rubrique Enfance-Jeunesse > Service
EJ CLCL).
 CPAM :

Rendez-vous libre de 8h30 à 10h00 sauf le mercredi. Borne mise à jour carte vitale.

 FINANCES PUBLIQUES :
Possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et quatrième mardis du mois de 14h00 à 17h00.
Modalités de prise de rendez-vous : auprès de notre accueil, au 0809 401 401, par internet sur le site www.impots.gouv.fr
 MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) - INFO TRÉSOR PUBLIC
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la Direction
Départementale des Finances Publiques ont adapté leurs modalités d'accueil afin de
permettre aux usagers de bénéficier de l'assistance dont ils ont besoin sans avoir
obligatoirement à se déplacer. Les usagers souhaitant bénéficier d'une aide pour
remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à contacter le service :
o Par téléphone au numéro d'appel national le 0809 401401 (appel non surtaxé) pour
être mis en relation avec un agent des finances publiques.
o Par Internet via le site www.impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel.
Si besoin, un assistant virtuel facilitera le complètement de la déclaration, il est
possible également de poser des questions via la messagerie sécurisée.
o En présentiel lors des permanences à la MSAP de Lesneven (12 boulevard des
Frères Lumière) les 2ème et 4ème mardis du mois de 14h à 17h : 24/04 – 11/05 25/05 – 8/06 – 22/06.

 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE (PCAET) - CONFÉRENCE ÉCOGESTES : MARDI 18 MAI 2021
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, la CLCL organise une visio-conférence pour sensibiliser ses habitants
à la pratique d’écogestes sur le territoire. Julien VIDAL, fervent défenseur de l’écocitoyenneté est invité à témoigner de son
expérience personnelle visant à limiter son empreinte carbone lors d’une conférence en ligne mardi 18 mai à 20h30 sur le
thème : « Quels impacts ont réellement les écogestes ? L'action individuelle a-t-elle du sens ? ».
Les participants intéressés par l’événement sont invités à s’inscrire sur le site www.energence.net ou par téléphone au
02 98 33 20 09.

EMPLOI
MAISON DE L’EMPLOI :
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de Lesneven est ouverte du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et de 13h3017h30 (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.
MATINEES JOB DATING : Prendre RDV auprès de notre accueil.
-

Mardi 11 mai 2021 de 9h à 12h : ACTUAL - Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment, de
l’industrie et du transport.

COMMERCE
BAR-TABAC-EPICERIE L’HERMINE :
o Dès le week-end du 1er mai, l’épicerie de l’Hermine vous proposera des saucisses et merguez de la ferme EARL Ellégoët.
o Française des Jeux : loto dès maintenant à l’Hermine.

DIVERS
Food Zone : Stationnement suspendu jusqu’à la fin du confinement. Tél. : 06.29.23.75.73.
Disparue jeune chatte tigrée ; répond au nom de « Rosie ». 06.63.06.98.05.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 25 avril : Messe à Kernouës à 9h30, au Folgoët à 11h00.
--------------------------------------------------------------------------------------------

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.

