KERNILIS
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D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vendredi 19 avril 2019

VIVRE EN HARMONIE
MEMENTO
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 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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 et 18h00 – 19h00, 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 yvon.simier@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 : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses
questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…
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 Parents Assistantes Maternelles) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48.

COMMUNE
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière,
Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier transmis par l’association TRO BRO organisation en date du 25 février 2019, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis
concernant la « TRO BRO CYCLO 2019, RANDO GRAVEL »,
Considérant qu’il importe de réglementer la circulation dans l’intérêt de la sécurité générale et pour le bon déroulement de cette
épreuve sportive le dimanche 21 avril 2019,
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison de la course cycliste « RANDO GRAVEL », se déroulant le dimanche 21 avril 2019, la circulation des véhicules
de toute nature sera interdite dans le sens inverse de la course, sur les chemins d’exploitation n° 40, n° 31, au lieu-dit Kergouesnou,
route de Poull Roudouz, rue de Keranna, Place d’Alsace, route de Kerives, Voie Communale n°1, Pellan.
ARTICLE 2 – Le stationnement sera interdit sur les bas-côtés des chemins sus indiqués.
ARTICLE 3 – Les usagers devront respecter les indications qui leur seront données par le service d’ordre en place ; toute contravention
au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

URBANISME
▪ Déclaration préalable de M. BOST Gilles pour le ravalement de l’habitation, 6, rue de la Mairie : sans opposition.
▪ Permis de construire accordé à Mme POLARD Martine, pour le remplacement d’une véranda existante, 8 Treverroc.

HERMINE SPORTS NATURE
▪ L'Hermine Sports Nature remercie les personnes qui sont venues participer aux différentes randonnées de samedi dernier
ainsi que les nombreux bénévoles qui sont venus nous prêter main forte pour que la journée se déroule parfaitement.
▪ Pot des bénévoles et partenaires dimanche 5 mai à 11h00, salle polyvalente. Réponse souhaitée pour le 28 avril soit par
téléphone au 06.63.78.76.53 soit par mail : herminesportsnature@gmail.com

CLUB DE L’IF
▪ Lundi 22 avril : concours de dominos à Kernilis, salle polyvalente. Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h30.Début
du concours à 14h30.
▪ Mercredi 24 avril : ½ finale de belote 29N à Plounévez-Lochrist.

COMITÉ DES FÊTES
• Le comité des fêtes organise une chasse à l'œuf le lundi 22 avril à 11h au terrain de foot pour les enfants
de 2 à 10 ans. Buvette pour les parents.
En cas de mauvais temps la chasse sera annulée.
• En vue de la préparation de la balade moto du 18 mai au profit de la muco, tous les motards de Kernilis
(ainsi que tous les bénévoles) souhaitant apporter leur aide au niveau de la sécurité sont les bienvenus.
Renseignements auprès de : Yoann au 06.32.34.25.03, Serge au 06.27.67.74.24.

HERMINE KERNILISIENNE
▪ Samedi 27 avril : SORTIE MATCH BREST / LENS.
▪ Inscriptions pour dimanche 21 avril au 06.15.44.32.22 (Nelly ABIVEN). Tarifs: place + car : 10€/enfant,
15€/adulte. Ouvert à tous.

L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bars
(6 joueurs, 2 remplaçants)
Mercredi 1er mai à partir de 11h.
Restauration et buvette sur place.
Inscriptions 50 € auprès de Nelly ABIVEN : 06.15.44.32.22.
Ouvert à tous

−UNC/AFN SECTION DE L’ABER
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
▪ Mercredi 8 mai 2019 à Loc-Brévalaire :
− 11h30 : Lever des couleurs. Dépôt de gerbe au Monument aux morts
− 12h00 : vin d'honneur.
− 12h30 : repas (couscous) ouvert aux anciens combattants, à leur famille et sympathisants. Inscription au repas auprès
de Yves Loaec ou Yves L’Hostis pour le 28 avril au plus tard.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Premier « P’tit Déj’ PHILO » du Centre Socio. L’idée : une thématique, un intervenant et un petit déjeuner ! Quoi de
mieux pour raisonner, organiser ses idées, débattre et se rencontrer.
Vendredi 26 avril à 9h45 : LE POUVOIR, UNE DROGUE DURE ? Avec Jacques Le Goff, professeur de droit à l’UBO. A
propos du pouvoir, Stefan Zweig note que « celui qui a goûté l’ivresse du commandement ne peut plus s’en passer ».
Ce qui vaut du pouvoir en général, se vérifie particulièrement dans le cas du pouvoir politique. Mais pourquoi ? D’où
vient donc cette appétence pour le pouvoir plus prononcée chez ceux qui s’engagent dans la carrière politique ? Quels
en sont les effets ? En guérit-on ? Sur inscription (02.98.83.04.91). Places limitées. Participation libre.

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Jeudi 2 mai de 9h à 12h à la CLCL : aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse
ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux
ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir
démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Contact : Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
LANCEMENT DES PRÉINSCRIPTIONS - FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE (FEL) 2019
Organisée autour d’un salon d’exposants, cet événement est l’occasion pour les artisans, commerçants, agriculteurs,
professionnels du tourisme, des métiers de bouche du territoire de faire découvrir leurs produits et savoir-faire locaux
en permettant également de rencontrer et échanger avec les différents partenaires et autres exposants.
Afin de préparer au mieux la manifestation, un formulaire de préinscriptions est disponible sur les sites internet de la
CLCL.
Les commerçants et artisans intéressés peuvent dans un premier temps soumettre leur candidature et positionner
leur activité dans un des 7 pôles suivant : Pôle 1 : constructions / aménagements intérieurs - Pôle 2 : agri / agro Pôle 3 : saveurs / gourmandises - Pôle 4 : Art / déco - Pôle 5 : loisirs / culture - Pôle 6 : mode et beauté - démonstration
- espace ouvert salle "défilé" - Pôle 7 : exposants extérieurs (sur un espace parking dédié).
Date de clôture des pré-inscriptions : 15 mai 2019 ! A noter que les inscriptions officielles se feront après validation du
comité d’organisation et réception des frais de dossiers de 50€.
Contact : Caroline CÉVAËR, Service économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77
GRANDE COLLECTE DES DÉCHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS
Samedi 11 mai de 10h à 17h – Parking LEROY MERLIN à Brest.
Vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos produits de bricolage (peintures, enduits, colles, mastics, solvants,
acides, etc.), d’entretien de véhicule (liquide de refroidissement) de jardinage (insecticides, biocides, phytosanitaires).
ECODDS organise une grande collecte et offre un service gratuit de proximité aux particuliers, qui peuvent déposer
leurs déchets chimiques directement sur le parking des enseignes partenaires.
Découvrez, en détail, tous les produits chimiques usagés pris en charge par EcoDDS sur
https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/

EMPLOI
La Maison de l’Emploi – Lesneven (02.98.21.13.14) :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 23 avril de 9h30 à 11h30.

COMMERCES
Le Fournil Celte : la boulangerie sera ouverte de 6h30 à 13h00 le lundi 22 avril, fermée l’après-midi.
Le salon coupe tifs sera fermé le mardi 30 avril.

LOISIRS - CULTURE
Théâtre à l'Arvorik à Lesneven, dimanche 21 avril à 17h avec la pièce : « La Maîtresse en maillot de bain » de Fabienne
Galula. Entrée : 8 €, réduit : 4 €, gratuit jusqu'à 12 ans.
Loto, animé par Jo, le vendredi 26 avril, à 20h30 à la Salle Marcel Bouguen de Plabennec (ouverture des portes à 17h00).
Lycée Le Cleusmeur – Agrotech formations – Portes ouvertes, vendredi 26 avril de 17h00 à 19h30 et samedi 27 avril
de 9h00 à 12h30 : découverte des formations, visite de l’établissement et des équipements, rencontre avec les
enseignants.
Loto de la SNSM de l’Aber Wrac’h, mercredi 1er mai à 13h30, salle de Kervigorn à Landéda (ouverture des portes à
11h). Sur place : buvette, casse-croûte, gâteaux… Animation : Christiane Vaillant.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 19 avril à 14h15, dimanche 21 avril à 10h45, lundi 22 avril à 15h45 : LA PRINCESSE DES GLACES ET LE
MONDE DES MIROIRS MAGIQUES
Vendredi 19 et dimanche 21 avril à 20h15 : MON BÉBÉ
Samedi 20 avril à 20h15, dimanche 21 avril à 15h45, lundi 22 avril à 20h15 : QUI M’AIME ME SUIVE !
Jeudi 25 et lundi 29 avril à 20h15 : RAGTIME (version originale sous-titrée)

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

HEURE

ADVERSAIRE

U6 – U7
U8 – U9
U11 BREST
U11 PARIS
U13

INFORMATIONS

RDV

Repos

Lundi 22 avril
9h30

U9
U11 BREST

Tournoi à GUISSENY
Tournoi à GUISSENY

9h30

U13

Tournoi à GUISSENY

9h00

Convoqués : Noé, Quentin, Gabin,
Hadrien, Yaël, Melvin, Aëlic, Nolan

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 21 avril : messe de Pâques à 9h30 à Kernilis. Messe anniversaire pour Yvonne Abjean.
Lundi 22 avril : lundi de Pâques messe à 10h30 au Folgoët.
Samedi 27 avril : messe à 18h30 à Lesneven animée par la Communauté de Wallis et Futuna.
Dimanche 28 avril : messe à 11h00 au Folgoët.

