KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 24 DECEMBRE 2021

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00.
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.64.35.94
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 16h00, 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, 5, Place Alain Poher – 29260 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
MAIRIE
Horaires d’ouverture pendant les fêtes : Lundi 27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 décembre : 9h00 - 12h00.

AGENCE POSTALE
L’agence Postale sera fermée du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre inclus.

ETAT CIVIL
Naissance de Emy BESCOND, 27 rue du Stade.

CLUB DE L’IF
L'Assemblée Générale du club de L'IF est fixée au vendredi 7 janvier 2022 à 14h30 à la salle du club (ancienne mairie). Elle sera
suivie de la galette des rois. Merci de penser à renouveler votre adhésion ou de l’effectuer pour la première fois, pour le
31 décembre 2021 (16 € pour l’année, par chèque de préférence).
L'activité hebdomadaire principale est aujourd'hui le jeu de scrabble, l'activité pétanque ayant arrêté en raison du contexte
sanitaire. Les adhérents ou nouveaux adhérents qui souhaitent faire partie du conseil d'administration sont invités à se faire
connaître auprès de André CHAPEL (tél : 02 98 04 81 65).

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture pendant les vacances : mercredi 29 décembre de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU
LE SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT démarre la relève des compteurs d’eau le 3 janvier 2022.
Nous vous remercions de faciliter l’accès au compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’intérieur du
regard...) et de prendre les mesures nécessaires si vous possédez un chien.
Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion pour notre releveur de vérifier votre poste de comptage mais aussi de vous
signaler toute anomalie (fuite, consommation en hausse…). En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé dans votre
boîte aux lettres. Vous pouvez nous transmettre l’index de votre compteur par mail (eau@clcl.bzh) en précisant vos
coordonnées ou encore nous téléphoner au 02 98 83 02 80...com). Sans réponse de votre part, votre index sera estimé.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• FÊTES DE FIN D’ANNEE - MODIFICATION ACCUEIL DU PUBLIC
- HOTEL COMMUNAUTAIRE CLCL : les 24 et 31 décembre, fermeture au public de l’hôtel communautaire à 16h00 et
fermeture des 2 déchèteries à 16h30. Les horaires restent inchangés pour l’abattoir et l’épicerie solidaire.
- MSAP : les 24 et 31 décembre, fermeture au public de la MSAP à 12h00.
- CENTRE SOCIOCULTUREL : le 24 décembre l’accueil du centre socio sera ouvert jusque 17h00. Le centre socio sera fermé
le 31 décembre. L’accueil de loisir reste fonctionnel à l’Atelier.
• URBANISME : Dématérialisation des actes d'urbanisme
Dans un souci de simplification et de modernisation des démarches, la dématérialisation des actes
d’urbanisme sera effective partout en France à partir du 1er janvier. Pour toute démarche, un guichet
unique, sera disponible depuis le site internet de la commune de votre projet. Demandes de permis
de construire et autres autorisations d’urbanisme seront à déposer sur la plateforme numérique.

EMPLOI
Maison de l’Emploi/Maison de services au public – LESNEVEN. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) 02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr - Le port du masque est obligatoire.
 Venez participer à un échange avec les structures de l’emploi et de l’insertion du territoire le mardi 4 janvier 2022 à
9h30. Inscription auprès de notre accueil au 02.98.21.13.14. ou accueil@maison-emploi-lesneven.fr

DIVERS
CINEMA EVEN :
LES ELFINKS : OPERATION PATISSERIE – Animation/Allemagne : vendredi 24 à 14h15 et dimanche 26 décembre à 10h45
LES TUCHE 4 – Comédie/France : vendredi 24 décembre à 20h15 et lundi 27 décembre à 14h45
LES CHOSES HUMAINES – Drame/France : dimanche 26 et lundi 27 décembre à 20h15
MONSTER FAMILY, EN ROUTE POUR L’AVENTURE : mercredi 29 décembre à 14h15 et dimanche 2 janvier à 10h45
MES TRES CHERS ENFANTS – Comédie/France : jeudi 30 décembre et vendredi 31 décembre à 20h15
MYSTERE : vendredi 31 décembre à 14h15 et dimanche 2 janvier à 15h45
WEST SIDE STORY – Drame-Musical/USA : samedi 1er et lundi 3 janvier à 20h15
LA PIECE RAPPORTEE : dimanche 2 janvier à 20h15
ROSE : mardi 4 janvier à 13h45
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE : mardi 4 janvier à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
POUR TOUTES LES ÉQUIPES JEUNES et SENIORS : Repos pendant les vacances, reprise la semaine de la rentrée.
Les dirigeants du club vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rdv l'année prochaine.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Vendredi 24 décembre : messe de Noël à 20h00 à Kernilis.
Samedi 25 décembre : messe à 11h00 au Folgoët.
Dimanche 26 décembre : messe à St Méen à 9h30.
L’église est ouverte pendant les vacances de Noël de 10h00 à 17h00.

-----------------------------------------------------------------------------------

