KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 16 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 17 juillet : Guy GOUEZ, Franck BERTHOULOUX.
- Samedi 24 juillet : Sandra ROUDAUT, Quentin L’HOSTIS.

MAIRIE
La mairie sera fermée jeudi 22 et vendredi 23 juillet après-midi.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée du 17 juillet au 8 août.

URBANISME
▪ Déclaration préalable de M. JAOUEN Cyril, pour la pose d’une serre de jardin, 1, Kergouesnou : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. FAVE Patrick pour le remplacement d’une haie par une palissade en bois, 1, cité des Ajoncs :
sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. GALLIOU Alain pour le remplacement d’une porte de garage par une baie vitrée, 8, rue du Stade :
sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. COSSET Cyril pour la création d’ouvertures, 21, Pellan : opposition.

APRÈS-MIDI NETTOYAGE : appel aux bénévoles
Un nettoyage du cimetière est prévu le jeudi 22 juillet. Rendez-vous au bourg à 13h30.
Amenez vos outils.
OUVERT À TOUS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires du mois de juillet :
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 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.

EMPLOI
L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer les remplacements de congés de ses titulaires
« aides à domicile ». Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’une nouvelle expérience humaine ou en réorientation
professionnelle, n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 21 26 30 ou en transmettant votre candidature par mail à :
contact@29.admr.org . Contrats à durée déterminée sur les 4 antennes de Kerlouan, Plouider, Lesneven et Ploudaniel
(possibilités également de CDI suivant les profils des candidats).
Vous intégrerez une équipe solidaire & bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera réservé.

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.
CINÉMA EVEN - LESNEVEN
- CRUELLA – Drame / USA : vendredi 16 juillet à 20h15
- PRESIDENTS – Comédie / France : samedi 17 juillet à 20h15 et dimanche 18 juillet à 10h45
- UN ESPION ORDINAIRE – Drame / USA : dimanche 18 juillet (VF) et lundi 19 juillet (VOSTFR) à 20h15
- GARGARINE – Drame / France : jeudi 22 et lundi 26 juillet à 20h15
- LE SENS DE LA FAMILLE – Comédie / France : vendredi 23 et dimanche 25 juillet à 20h15
- PIERRE LAPIN 2 – Comédie, Aventure / USA : samedi 24 juillet à 20h15 et dimanche 25 juillet à 10h45
- LA METAPHYSIQUE DU BERGER– Documentaire / France : AVANT-PREMIERE en présence du réalisateur : mercredi 21
juillet à 20h15
- BENEDETTA – Drame / France : jeudi 29 et lundi 2 août à 20h15

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 17 juillet : messe à Lesneven à 18h 30
Dimanche 18 juillet : messe à 9h30 à Trégarantec (Pardon de Ste Anne).
Dimanche 25 juillet : messe à Kernilis à 9h30 (Pardon de Ste Anne).

