KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 28 MAI 2021

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

Elu, assurera une permanence 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 29 mai : Sandra ROUDAUT, Yvonne LE ROUX.
- Samedi 5 juin : Estelle BALCON, Franck BERTHOULOUX.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021
Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en Mairie, sont invitées à le faire dès à présent.

OPÉRATION PIZZAS
A l'occasion du lancement de l'Euro 2021, l'APE du Vieux Puits organise une vente
de Pizza. Réservation possible au 06 47 81 62 60 ou 06 73 33 25 99
Commande possible jusqu'au 4 Juin 2021.
Commande à retirer le 15 Juin à partir de 16h30
Livraison possible pour les personnes à mobilité réduite.

ECOLE DU VIEUX PUITS : INSCRIPTIONS
L’équipe pédagogique vous accueillera, sur rendez-vous, pour vous faire visiter les locaux, avoir des renseignements et
parler des différents projets pédagogiques de l’école.
Vous pouvez nous contacter au 02 98 25 53 28 ou ec.0291049H@ac-rennes.fr pour toute information complémentaire.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra ses prochaines permanences en mairie de Plouvien, pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) les lundis 7 juin et 28 juin.
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
 OUVERTURE D’UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE A PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Afin de permettre de conserver le site de déchets verts de Lanveur à Plounéour-Brignogan-Plages, les élus de la CLCL ont fait le
choix d’investir pour réhabiliter le site en déchèterie. Ce nouvel équipement permettra non seulement de désengorger celle de
Gouerven mais aussi d’apporter un service de proximité.
Prête pour accueillir les usagers dès le mardi 25 mai 2021, elle dispose de nouvelles bennes pouvant accueillir l’ensemble des
flux de déchèterie (cartons, électronique-électrique, mobilier, bois, métaux, encombrants…).
 AMBASSADEURS DU CLIMAT
Divisez par 2 ou 3 ses factures énergétiques, c’est possible ! La consommation en chauffage varie de plus de 500kWh/m2 (maison
sans isolation ni double vitrage) à 50 kWh/m2 (maison BBC neuve) ! Des aides financières importantes existent pour l’isolation
et les fenêtres double-vitrage. Renseignez-vous sur le site « Ma prime-rénov » et lors des permanences gratuites d’un conseiller
spécialisé, organisées tous les 15 jours à Lesneven (Inscription : Energence Brest 02 98 33 15 14 ou 02 98 33 20 09).

COMMERCE
La boulangerie Le Fournil Celte reprend ses horaires habituels : lundi, mardi, jeudi de 6h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h00 –
vendredi et samedi de 6h30 à 13h00 et de 15h30 à 21h30 – dimanche de 6h30 à 13h00 et de 17h00 à 21h30.
Les soirées pizzas reprennent également vendredi, samedi et dimanche : 02.29.63.38.45.
Dimanche : fêtes des mères : n’oubliez pas de passer vos commandes. Toutes les mamans repartiront avec une surprise.
Food Zone : vente de crêpes galettes et Burritos à emporter, tous les vendredis de 11h à 20h, sur le parking situé route de Poul
ar Born. Tél. : 06.29.23.75.73.

EMPLOI
MAISON DE L’EMPLOI :
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de Lesneven est ouverte du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et de 13h3017h30 (16h30 le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 02.98.21.13.14
Le port du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi.
ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION : les Jeudis 10 & 24 juin de 10h00 à 12h00. Prendre RDV auprès de notre accueil.
JOB DATING/ACTUAL : le mardi 22 juin de 9h à 12h. Prendre RDV auprès de notre accueil.

DIVERS
L'école Diwan Plouguerneau organise un marché aux plantes le dimanche 30 mai à la maison communale de 9h30 à 17h. Buvette
et restauration sur place. Renseignements : skoazell.plougerne@diwan.bzh

COFFRE A JOUETS du Secours Catholique : réouverture samedi 29 mai, puis tous les lundis, (avec respect des règles sanitaire).
Pour marquer la réouverture le livre sera à l'honneur : 1 livre acheté = un second gratuit. Possibilité aussi de nous déposer vos
jouets si vous le souhaitez. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma
Even).
Don du sang : lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi 2 juin de 8h00 à 13h00 à la maison d’accueil à Lesneven.
CINÉMA EVEN - LESNEVEN
Nous sommes heureux de vous retrouver au cinéma. Le couvre-feu étant reculé à 21h nous avons adapté les horaires de
projection. Sans oublier les gestes barrières en vigueur, port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation qui nous contraint à
une jauge de 35 % (115 personnes) de la capacité de la salle.
Programmation :
- ADN – Drame / France : vendredi 28 mai à 18h15, dimanche 30 mai à 18h15.
- TOM ET JERRY – Animation, Comédie, Famille / USA : samedi 29 mai à 13h45, dimanche 30 mai à 10h45.
- SOUS LES ETOILES DE PARIS – Comédie dramatique, Drame, Comédie / France : samedi 29 mai à 18h15, dimanche
30 mai à 13h45.
- STARDOG ET TURBOCAT – Animation, Aventure / Angleterre : mercredi 2 et samedi 5 juin à 13h45, dimanche 6 juin à
10h45
- LA VAGUE – Drame, Policier / Allemagne : mercredi 2 juin à 18h45 (Printemps de l’Europe, GRATUIT)
- ENVOLE MOI – Comédie dramatique / France : vendredi 4 et samedi 5 juin à 18h15, dimanche 6 juin à 13h45.
- DRUNK – Drame, Comédie / Danemark : dimanche 6 juin à 18h15.
ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES - LESNEVEN
Vente de crêpes. Afin de poursuivre le financement des projets contribuant à améliorer le quotidien des résidents, l’association
organise une vente de crêpes. 3,50 € les 6 crêpes de blé noir et 5 € la douzaine de crêpes de froment. Vente sur commande
uniquement en raison du contexte sanitaire actuel via le bulletin de commande à disposition sur demande par mail
asso.geronto.lesneven@gmail.com ou sur contact téléphonique. Commandes possibles jusqu’au 2 juin inclus. Retrait des
commandes le vendredi 11 juin, site de Ty Maudez, de 14h à 19h, à Lesneven.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez téléphoner au 07 66 41 92 02.
L’A.A.P.P.M.A du Pays des Abers - Côte des Légendes tiendra son Assemblée Générale ordinaire le dimanche 6 juin à KersaintPlabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 10h. En raison des contraintes sanitaires, seuls les membres actifs (détenteurs d'un
permis majeur, mineur et découverte femme) seront admis, sans aucun invité. Ordre du jour : les rapports : moral, financier,
garderie et nettoyage des rivières ; élection des vérificateurs aux comptes pour 2021 ; nouveautés pour 2021.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
Entraînements :
- Jeunes :
U6/U7 : samedi de 11h à 12h jusqu'à mi-juin.
U7/U8 : samedi de 11h à 12h jusqu'à mi-juin.
U11 garçon : mardi de 17h45 à 19h15 jusqu'à fin juin.
U11 fille : mardi de 17h45 à 19h15 et le samedi de 13h45 à 15h jusqu'à fin juin.
U13 : samedi de 13h30 à 15h jusqu'à fin juin.
- Seniors : vendredi de 19h à 20h45
Matchs le samedi 29 mai
- U11 garçon : match amical à 10h à LESNEVEN. RDV au terrain à 9h10. De voiture : Hugo L, Noah et Yvane.
- U11 fille : match amical à 14h30 à LAMPAUL GUIMILLAU. RDV au terrain à 13h10. De voiture : Seb, Théa et Romane.
Assemblée Générale : samedi 19 juin à 17h au club house.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 juin : messe Lesneven à 18h30.
Dimanche 6 juin : messe à St méen à 9h30 et au Folgoët à 11h.

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense
et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

