KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

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

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

COMMUNE
PERMANENCE DES ELUS
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE

Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie
le samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis, y compris le mercredi (baguettes uniquement ce jour-là).
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ASSOCIATIONS
▪ Une réunion avec les responsables d’association est prévue le lundi 14 septembre à 20h30, salle multifonctions.
Ordre du jour : protocole COVID-19.

ETAT CIVIL
Naissance de Léa LE FUR, 9 rue des Moulins.

REPAS DES ANCIENS
▪ Le repas annuel du CCAS devait se tenir comme à son habitude le premier dimanche du mois d'octobre. En raison du risque
sanitaire lié au Covid-19 et pour ne pas faire prendre de risques à nos aînés (distanciation physique et gestes barrières
difficiles à appliquer dans ce type de manifestation), le bureau du CCAS a décidé de reporter le repas. Si la situation évolue
favorablement nous aurons le plaisir à vous retrouver cet hiver ou au printemps.

À▪ LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE KERNILIS
▪ Nous souhaitons mettre en place une exposition de photos montrant l’évolution de la commune. Pour cela nous
recherchons des photos « d’avant ». Les personnes qui en possèdent et qui souhaitent nous les prêter peuvent les déposer
à la Mairie ou à la bibliothèque (dans une enveloppe à votre nom). Elles vous seront rendues personnellement. Merci à
tous. L’équipe bibliothèque.
▪ Contact : Danielle Landuré : 02.98.25.54.98 ou 06.23.75.70.69.

CLUB DE L’IF
▪ Reprise des activités dans les clubs générations mouvement.
▪ Pour les adhérents du club de l’If, les activités hebdomadaires (scrabble et pétanque) peuvent reprendre, s'ils le souhaitent,
à partir du lundi 7 septembre 2020 dans la salle du club pour le scrabble et pour la pétanque sur le terrain devant le club
ou dans le boulodrome.
▪ Pour que cette reprise s'effectue dans les meilleures conditions, les adhérents sont invités à respecter impérativement les
gestes barrières que chacun connaît désormais : distanciation physique, pas d'accolades ni embrassades et désinfection
des mains. Depuis quelques jours, le port du masque de protection est obligatoire dans tous les lieux clos – c'est le cas
pour la salle du club et le boulodrome.
▪ Il est demandé à chaque participant de poursuivre les efforts indispensables pour prendre soin de chacun d'entre-nous et
de nos familles. Merci à tous.
▪ Les concours d'automne des clubs du secteur des moulins sont annulés.

SOCIETE DE CHASSE
▪ Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

 SERVICE AMÉNAGEMENT
LA MATINÉE DES MOBILITÉS : samedi 19 septembre – Complexe Kerjézéquel (Lesneven) - 9h/12h.
La CLCL organise un atelier participatif, gratuit et ouvert à tous, afin de recueillir les besoins et attentes des habitants pour
changer les comportements en termes de mobilité. Cet événement s’inscrit dans la continuité du diagnostic mobilité initié
en 2019. Sur place : mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique (VAE) et initiation à la « mobilité active » proposée
par l’association « Brest à Pied et à Vélo ».

LOISIRS – DIVERS
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 4 septembre à 20h15 et dimanche 6 septembre à 10h45 : YAKARI
 Samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 : TENET
 Dimanche 6 septembre à 20h15 : THE CLIMB (en version originale sous-titrée)
 Jeudi 10 et lundi 14 septembre à 20h15 : L’INFIRMIÈRE (en version originale sous-titrée)

 CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre au local du club situé ZA de
Kerduff au Folgoët de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

 Le groupe des Scouts et Guides de France Jo Vérine, basé au Folgoët, propose à tous les enfants, à partir de 6 ans, de vivre
l’aventure grandeur nature du scoutisme. Un week-end d’accueil et de découverte est proposé les 12 et 13 septembre sur
Lesneven. Renseignements et inscriptions au 06.01.97.97.86 ou au 06.81.31.89.02. Le groupe recherche également des
jeunes chefs et cheftaines pour compléter ses équipes d’encadrement, une expérience enrichissante avec possibilité d’aides
à la formation pour les jeunes.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
Jours et horaires des entraînements :
 U6/U7 (nés en 2014/2015) : le mardi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 11h00 à 12h00.
 U8/U9 (nés en 2012/2013) : le mercredi de 18h à 19h15, le vendredi de 18h00 à 19h15 et le samedi de 10h30 à 12h00 ou
de 13h30 à 15h00.
 U10/U11 Gars + Filles (né(e)s en 2010/2011) : le mardi de 18h15 à 19h30, le jeudi de 18h15 à 19h30, le samedi de 10h30 à
12h00 ou de 13h30 à 15h00.
 U12/U13 (nés en 2008/2009) : le mercredi de 18h00 à 19h15, le vendredi de 18h00 à 19h15, le samedi : matchs (horaires à
définir).
 Pas d'entraînement exceptionnellement samedi 5 septembre pour toutes les catégories jeunes (de U6/U7 à U13).

Le foot pour les filles :
 Tu es âgée de 9 ou 10 ans, tu as envie d'essayer, rejoins-nous le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h30 au terrain.
 Apoline, Ilana, Iris, Lou-Ann, Romane et Théa aimeraient 2 ou 3 copines pour compléter leur équipe.
 Contact : Nelly ABIVEN : 06.15.44.32.22 ou Caroline LANNON : 06.03.06.08.55

Dimanche 6 septembre :

 Equipe A : 15h00 match à Kernilis contre Ploudalmézeau Arzelliz A (Coupe de France 2ème tour. Rdv à 13h45 au terrain.
Arbitre de touche : Guy GOUEZ
 Equipe B : 13h00 match amical à Kernilis contre Ploudalmézeau Arzellic C. Rdv à12h00 au terrain.

INFORMATIONS :

 Journée nettoyage du terrain : le samedi 5 septembre à 9h30 au terrain. Tous les bénévoles sont les bienvenus. N’oubliez
pas votre matériel : débroussailleuse, nettoyeur haute pression, boîtes à outils, matériel de jardinage, sacs à déchets.
 Permanence pour la signature des licences : samedi 5 septembre de 11h à 12h
• Renouvellement et nouvelle inscription.
• Tarif des licences : - Senior : 100 euros
- Jeunes : 60 euros (enfant né entre 2008 et 2015)

PROTOCOLE COVID-19
• Prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
• Masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
• Gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
• Respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

GR KERNILIS

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

DOJO LESNEVIEN
Cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais possibles. Inscriptions en ligne sur le
site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com. Permanences au dojo face à la médiathèque :
- Samedi 5 septembre de 10h30 à 11h30,
- Lundi 7 septembre de 17h30 à 18h30,
- Mardi 8 septembre de 18h00 à 20h00,
- Vendredi 11 septembre de 17h30 à 20h00,
- Samedi 12 septembre de 10h30 à 12h00.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11 septembre de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière le
cinéma EVEN).

LE FOLGOËT BASKET CLUB
Le club de basket du Folgoët vous propose d'essayer, tout le mois de septembre, ce sport lors des entraînements à savoir :
de 7 à 10 ans le mardi de 17h30 à 18h45, les 11/12 ans le mardi de 18h45 à 20h30, les 13/14 ans le jeudi de 18h00 à 20h00
et pour les 15/16 ans le vendredi de 21h00 à 23h00. Contactez Sylvie au 06.70.68.35.02.

AÏKICLUB LESNEVEN

La reprise des cours d’Aïkido aura lieu le jeudi 10 septembre à la salle des arts martiaux à Lesneven. Les inscriptions se font
directement au dojo avec possibilité de deux cours gratuits de découverte.
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 pour les adultes sous la direction de Robert Le Vourch, 7ème Dan ;
Fanch Cabioc’h, 5ème Dan ; François Dorotéa, 5ème Dan et Véronique Lamour, 3ème Dan.
Les cours enfants, de 6 à 13 ans, assurés par François Dorotéa ont lieu les mercredis de 16h30 à 17h45. La rentrée des cours
enfants aura lieu le mercredi 16 septembre, inscriptions au dojo.
Aïki-taïso, étirements, assouplissements, renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous, inspirés de la
pratique de l’aïkido.
Les cours ont lieu les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h00 à 15h30 à la salle des arts martiaux, sous la direction
de Robert Le Vourch et de François Dorotéa. La rentrée se fera le jeudi 10 septembre, inscriptions sur place.
Dans tous les cas un certificat médical de non contre-indication à la pratique sera demandé.

KARATE-DO CLUB LESNEVEN
Reprise des cours le lundi 7 septembre (55-80 ans) et le mercredi 9 septembre (enfants et ados/adultes). Se munir d’un
certificat médical. 2 cours d'essai possibles dans toutes les sections.
Horaires :
- Enfants 5 – 7 ans : mercredi de 18h30 à 19h15 ;
- Enfants 8 – 13 ans : mercredi de 18h à 19h15 et samedi de 16h00 à 17h30 ;
- Ados/adultes : mercredi de 19h30 à 21h et vendredi de 20h à 21h30 ;
- Seniors (55 – 80 ans) : tous les lundis de 10h00 à 12h00.
- Lieu : salle des arts martiaux, rue Dixmude (face à la médiathèque). Renseignements au 02.98.83.14.09.

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 5 septembre : Pardon du Folgoët. A 18h00 : messe en breton, à 20h30 théâtre : vie de Marcel Callo, suivi de la
messe animée par les jeunes.
 Dimanche 6 septembre : messes à 8h30 et 10h30 à la chapelle des pardons. Chapelet à 14h00. A 15h00 : Vêpres et
prière mariale présidées par l'évêque d'Angoulême : Mgr Hervé Gosselin.
 Catéchèse : date de rencontre pour des renseignements et inscriptions pour et sur la catéchèse au sein de la paroisse,
pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collégiens, lycéens et plus et aussi pour vous tous, adultes :
Le samedi 12 septembre de 9h30 à 12h30 à la maison paroissiale de Lesneven (Presbytère de Lesneven).

