KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 11 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
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira mardi 15 septembre à 20h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Attribution des subventions
- Fiscalité Locale Directe
- Décision Modificative budgétaire n° 1
- Loyers 2020 (terres agricoles, bar-épicerie Hermine)
- Questions diverses

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.

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

URBANISME
▪ Déclaration préalable de M. UGUEN Yves pour la construction d’un garage et l’édification d’une clôture, 13, route de
Penquer : sans opposition.
▪ Permis de construire accordé à M. NORMAND Mathieu, pour la rénovation et surélévation partielle d’une habitation,
4, Treverroc.
▪ Permis de construire accordé à M. RIGOLLET Christophe, pour un changement de destination, l’aménagement d’une
grange, 14, route de Kérivès.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture jusqu’au 19 septembre :

Samedi 12 septembre : 10h30 – 12h00
Mercredi 16 septembre : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 17h00
Samedi 19 septembre : 10h30 – 12h00

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
▪ Après la période durant laquelle M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice n'a pas tenu de permanences en mairie de
Plouvien, pour des raisons sanitaires dues à la pandémie, ses permanences reprendront en fin septembre, pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation). Les prochaines permanences auront lieu en mairie de
Plouvien de 14h à 17h les 28 septembre, 12 octobre, 26 octobre. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de
la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront porter le masque et ne pas
être à plus de 2 personnes.

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 ».

 CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
 RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs
titulaires du BAFA de préférence (ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de
transmettre votre candidature, CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera fermé pour congés les 22, 23 et 24 septembre. Réouverture vendredi 25 septembre.

LOISIRS
 AVEL-DRO Gwiseni/ BAGAD PAGAN : inscriptions aux différentes activités de l'association le samedi 12 septembre de 10h
à 12h dans le préau de Ti an Oll à Guisseny. Cours de cornemuse, bombarde, caisse claire à partir de 8 ans, éveil musical à
partir de 6 ans, cours de danses bretonnes à partir de 5 ans, atelier Broderie/couture pour la confection de costumes.
Possibilité d'assister à deux cours gratuitement et sans engagement. Renseignements complémentaires : site internet :
https://aveldro.jimdo.com – E-mail : aveldro.gwiseni@gmail.com
 Le Chant de la Terre : séances découvertes gratuites sur réservation : Chant adultes, chant prénatal, relier le corps et la voix
Jeudi 17 sept. 18h15-19h30 à Lannilis Salle Nuit de Noces et samedi 12 sept. 11h-12h15 en Ligne ; Chant vibratoire, corps,
voix et pleine conscience Jeudi 17 sept. 20h-21h30 à Lannilis ; Atelier du changement, repères et pratiques pour un bien-être
quotidien, développer votre cohérence actions/pensées/émotions, samedi 12 sept. 9h-10h30 en Ligne. Accompagnement
individuel sur RDV. Karine Seban 06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com

 L’USAB Tréglonou organise le samedi 19 septembre une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille
à vous débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz :
02 98 04 11 19 - Laetitia Menez : 06 27 59 65 20.
 Syndicat des eaux du Bas-Léon – Balade botanique, découverte des plantes urbaines et de leurs intérêts : L’usage des
produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la
détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. En collaboration avec la commune, le Syndicat des Eaux du BasLéon vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambulation botanique,
le mercredi 30 septembre à 17h00 à Lesneven (départ de la place de la mairie). Cette balade sera l’occasion d’échanger et
de découvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au programme : observation
des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables…
Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire.
Renseignements et inscriptions avant le 25/09 à actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28.
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 11 septembre à 20h15 : T’AS PECHO ?
 Samedi 12 et dimanche 13 septembre à 20h15 : BELLE-FILLE
 Dimanche 13 septembre à 10h45 : SPYCIES
 Lundi 14 septembre à 20h15 : L’INFIRMIÈRE (en version originale sous-titrée)
 Jeudi 17 et lundi 21 septembre à 20h15 : MIGNONNE
 Vendredi 18 septembre à 20h15, dimanche 20 septembre à 15h45 : EFFACER L’HISTORIQUE

DIVERS
 A vendre : un lit mezzanine 2 places (sans matelas) bois foncé ; un meuble vitrine bois L58 cm-P32 cm-H169 cm (3 tablettes
en verre, miroir au fond). Tél. : 07.85.26.51.95.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
Samedi 12 septembre :
 U6/U7 : entraînement samedi de 11h à 12h, et mardi de 18h30 à 19h30.
 U8/U9 : entraînement samedi de 10h30 à 12h, mercredi et vendredi de 18h à 19h15.
 U11 garçons : 14h : match amical au Folgoët, RDV au terrain à 13H15. Tous les joueurs sont convoqués. De
voiture : Hugo Lannon et Lilian.
 U11 féminine : 14h : match amical à Bourg Blanc, RDV au terrain à 13h15. Toutes les joueuses sont convoquées.
 U13 : 14h : match amical à Plouguerneau contre Plouguerneau 1, RDV au terrain à 13h10. Sont convoqués :
Melvin, Gabin, Yaël, Aëlik, Mathieu, Maxence, Nolan, Quentin, Cameron, Ilan et Théliau. De voiture : Mathieu et
Ilan.
Dimanche 13 Septembre
 Equipe A : 15h30 : match de championnat à BREST contre PL BERGOT 1. RDV 1H15 avant le match.
 Equipe B : 13h30 : match de championnat à GUIPAVAS contre GUIPAVAS 4. RDV 1H15 avant le match.
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.

MUSCLUB

Ouverture de la salle de musculation de Kernilis avec protocole sanitaire, à partir du 18 septembre (attention,
changement de code), pour tous renseignements contacter le 07.83.75.13.30.

GYM FAMILLES RURALES

Reprise des cours de gym le mercredi 16 septembre à 20h30 à la salle du patronage. Cours d'essai gratuit, merci
d'apporter un tapis de sol.
Gel hydroalcoolique et spray désinfectant seront mis à disposition.
Infos supplémentaires au 06.64.19.08.27.

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 :
- 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).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Dimanche 13 septembre : Messe à Kernilis à 9h30. Messe d’obsèques pour Marie Anne Bodénès. Messe anniversaire
pour Patrick Jestin.
 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).
 Fête du Jeu de l'ACE - L'ACE organise sa journée de rentrée, le dimanche 20 septembre, à la salle du Patronage, au
Folgoët, de 11h à 16h30 pour les enfants, à partir de la Grande Section. Ouverte à tous, sans obligation d'adhérer, la
journée est gratuite (pique-nique à prévoir). Renseignements : 07 87 88 28 22 ou 06 01 82 18 73, ou le site internet :
acelesneven.fr

