KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 9 JUILLET 2021

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : 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 10 juillet : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.
- Samedi 17 juillet : Guy GOUEZ, Franck BERTHOULOUX.

RAPPEL
- Les véhicules non homologués ne sont pas autorisés à rouler sur la voie publique.
- Les motos et quad ont interdiction de circuler dans les bois.

BALAYEUSE
- Le passage de la balayeuse est prévu le lundi 12 juillet de 9h30 à 14h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires du mois de juillet :
Samedi 10 juillet : 10h30-12h00
Mardi 13 juillet : 9h00-12h00
Jeudi 15 Juillet : 9h00-12h00
Vendredi 16 Juillet : 9h00-12h00

Samedi 17 Juillet : 10h30-12h00
Samedi 24 juillet : 10h30-12h00
Samedi 31 Juillet : 10h30-12h00

LA MUTUELLE COMMUNALE ARRIVE SUR KERNILIS !
La mise en place de cette mutuelle individuelle a pour but d’offrir un tarif avantageux à tous les habitants de la commune.
Elle est ouverte à tous ceux qui ne bénéficient pas de la « mutuelle employeur », (retraités, artisans, commerçants,
professions libérales, auto-entrepreneurs, agriculteurs, chefs d'entreprises, personnel communal...).
Cette mutuelle, sans condition d'âge, peut être souscrite sans questionnaire médical. Une convention a été signée entre
la commune et le groupe AXA.
Votre interlocutrice sera madame Delaplace Sophie qui sera présente les mardis 13, 20 et 27 juillet de 9h à 12h à la mairie
de Kernilis. Vous pouvez également la contacter directement au 06 40 88 98 11 pour plus de renseignements ou prise de
rendez-vous.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE DÉCHETS
 HORAIRES DÉCHÈTERIES
Pour rappel les deux déchèteries du territoire : Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) ne sont
accessibles que sur les horaires suivants : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h45 – Les déchèteries du territoire
ferment à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois.
Pensez à vous munir de votre carte d’accès pour activer les barrières !
Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh
 BACS INDIVIDUELS
Merci de bien veiller à mettre en évidence vos bacs individuels (jaunes/gris) sur la voie publique afin de faciliter le travail des
équipes de collecte lors du passage du camion. Les bacs non visibles ne seront pas collectés.
Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh

 MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
 PERMANENCES ENERGENCE ET ADIL
En raison du jour férié du 14 juillet (Fête nationale) les permanences des conseillers d’Energence et de l’ADIL initialement
prévues le mercredi 14 juillet seront annulées.
 PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS
Les permanences de l’accueil de proximité du service des Finances publiques sont les 2ème et 4ème mardis après-midi de chaque
mois de 14h à 17h. Durant l’été des conseillers vous recevrons les 13 et 27 juillet, il n’y aura pas de permanences au mois d’août
En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans avoir à se
déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé
accessible du lundi au vendredi de 8h30 – 19h00) ou via la messagerie de l’espace particulier du site www.impots.gouv.fr
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300 €), les usagers
ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de paiement de proximité. Liste
et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr

EMPLOI
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de Lesneven vous accueille pour toutes vos démarches liées aux Services
Publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.).
Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
Le port du masque est obligatoire.


JOBS D’ETE/EMPLOIS SAISONNIERS : Vous êtes étudiant, vous recherchez un job d’été ? Déposez-nous votre CV en
indiquant vos disponibilités.
Vous êtes employeur et vous recherchez du personnel ? Contactez-nous, nous diffuserons votre offre d’emploi aux
partenaires et nous vous mettons en relation avec des candidats potentiels.



CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10h00 sauf le mercredi.
Borne mise à jour carte vitale.
FERMETURE pour congés du 12 au 30 JUILLET 2021 & du 9 au 13 AOUT 2021.

DIVERS
Vend panier de légumes variés : pommes de terre, courgettes, radis noir, salade, échalotes, oignons, carottes, haricots, petits
pois. Livraison possible. Tél. : 06.72.51.45.66.
Les animations de la semaine à Meneham : mercredi 7 juillet : découverte de l’escalade sur bloc (21h-22h30) - Jeudi 8 juillet :
« Meneham, toute une histoire » à 16h00 et 17h30 - Dimanche 4 juillet : animation musicale, vente de pastes et démonstration
de vannerie - Lundi 5 juillet : matinée paddle ado à 10h30 et balade nature paddle à 13h30 et 16h00 - Mardi 13 juillet : visite
guidée : à la découverte de Meneham (17h-18h00). Réservez vos activités sur www.billetweb.fr/pro/meneham. Plus d’infos :
www.meneham.bzh / 02 29 61 13 60.
COFFRE A JOUETS du Secours Catholique, encore 2 jours d'ouverture avant les vacances d'été : samedi 10 et lundi 12
juillet, durant ces 2 jours nous poursuivrons l'opération braderie sur la série jeux d'éveil : 2 pour le prix d'un. Ouvert de 10h à 12h
et de 14h à 16h au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even). Puis le coffre à jouets sera fermé du : du 13
juillet au 13 septembre (reprise). Le coffre est ouvert à tous, venez le découvrir.
CINÉMA EVEN - LESNEVEN
- UN TOUR CHEZ MA FILLE – Comédie / France : vendredi 9 et dimanche 11 juillet à 20h15
- FRÈRES D’ARMES (AVANT PREMIÈRE AVEC RÉALISATEUR) – Drame / France : samedi 10 juillet à 20h15
- WENDY – Fantastique / USA : dimanche 11 juillet à 10h45
- MEDECIN DE NUIT – Drame / France : lundi 12 juillet à 20h15
- PRESIDENTS – Comédie / France : jeudi 15 juillet, samedi 17 juillet à 20h15 et dimanche 18 juillet à 10h45
- CRUELLA – Drame / USA : mercredi 14 juillet à 15h45 et vendredi 16 juillet à 20h15
- UN ESPION ORDINAIRE – Drame / USA : dimanche 18 juillet (VF) et lundi 19 juillet (VOSTFR) à 20h15
Sunny K, technicienne en extension de cils, sourcils, rehaussements de cils et ongles vous propose ses services. Sur Rendez-vous
au 06.10.39.13.56.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
IMPORTANT : le club est la recherche de nouveaux joueurs jeunes et seniors, de dirigeants jeunes et de personnes
bénévoles et disponibles voulant intégrer le club.
Contacts : Guy Gouez et Nelly Abiven.
DERNIERES PERMANENCES pour signature des licences :
- Vendredi 9 juillet de 18h à 19h, au terrain.
- Samedi 10 juillet de 11h à 12h, au terrain.
JEUNES : Saison terminée
SENIORS :
- Vendredi : dernier entraînement de la saison. Reprise mardi 3 août.
IMPORTANT : le club recherche des jeunes joueurs nés en 2011 et 2012 pour compléter l'équipe. Contacts : Guy Gouez
au 06.15.12.46.85 ou Nelly Abiven : 06.15.44.32.22

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 10 juillet : Messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 11 juillet : messe à St Méen à 10h30 (Pardon), au Folgoët à 11h.

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense
et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

