KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 18 JUIN 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 19 juin : Laurent JESTIN, Quentin L’HOSTIS

SERVICE DES EAUX COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Nous vous rappelons que le numéro d’appel en cas de dysfonctionnement sur le réseau d’eau est le 02.98.83.02.80.

URBANISME
▪ Permis de construire accordé à M. Yohann LE GOASDUFF et Mme Sandrine GOUEZ, pour la construction d’un garage
attenant à l’habitation et d’un garage indépendant, 15, rue des Moulins.
▪ Le permis de construire de M. et Mme THOMAS Yohann et Gwenaëlle, pour la construction d’une habitation, 32, rue de
Keranna, a été transmis au service instructeur.
▪ Déclaration préalable de Mme DARCHEN Anne-Marie pour une division de terrain, 25, rue des Abers : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. Goulven LE MESTRE pour pose de claustras et portillon, 27 et 29, rue du Stade : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. Christian DOUGUEDROIT pour la pose d’une clôture, 40, rue des Abers : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. Sébastien HAMON pour une demande de dérogation concernant la pose d’une clôture, 5 ter rue
de Kerguioc’h : opposition.
▪ Déclaration préalable de M. Fabrice ABIVEN pour le remplacement d’une clôture, 39, rue des Abers : sans opposition.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DIMANCHE 20 JUIN 2021
Les élections départementales et régionales se dérouleront le dimanche 20 juin 2021 dans la salle polyvalente, de 8h à 18h.
Le nombre d’électeurs présents simultanément dans la salle est limité à 3 par bureau de vote (soit 6 personnes maximum).
Une file d’attente sera organisée à l’extérieur afin que les personnes soient espacées d’au moins 1,5 mètre.
Le port du masque reste obligatoire ainsi que le gel à l’entrée et à la sortie des bureaux de vote.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral
sont les suivants :
- Carte nationale d’identité ;
- Passeport ;
- Carte vitale avec photographie ;
- Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
- Permis de conduire ;
- Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans (les cartes d’identité au format cartonné ne seront
pas acceptées).
Les électeurs non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin.
Merci de penser à apporter votre stylo de couleur noire.

PERMANENCES ELECTIONS
DEPARTEMENTALES

REGIONALES

8h00 -11h20

S. ROUDAUT

G. GOUEZ

M. JESTIN

A. LE MESTRE

C. TALON

P. ROUDAUT

11h20 - 14h40

S.ROUDAUT/E.BALCON

D. LANDURE

Q. L’HOSTIS

L. JESTIN

F. BERTHOULOUX

Y. UGUEN

14h40 - 18h00

E. BALCON

FX IMBERDIS

E. LOAEC

C. CORTES

Y. LE ROUX

L. BRAMOULLE

COMMUNE DE KERNILIS - EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le code des Collectivités Territoriales,
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,
Considérant que pour effectuer des travaux de désembouage au 2 route de Pen ar Guear, il y a lieu de réglementer la
circulation route de Pen ar Guear,

ARRETE :

ARTICLE 1 – Lundi 21 juin et mardi 22 juin 2021, la circulation des véhicules sera interdite route de Pen ar Guear, au niveau
de la portion à sens unique.
ARTICLE 2 – Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation.
ARTICLE 3 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 4 - Ampliation du présent arrêté sera transmise à la Gendarmerie de PLABENNEC.

ECOLE DU VIEUX PUITS : INSCRIPTIONS
L’équipe pédagogique vous accueillera, sur rendez-vous, pour vous faire visiter les locaux, rencontrer les 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.

CLUB DE L’IF
Mercredi 25 août 2021 : Sortie interclubs en car pour les adhérents des clubs de (Kernilis – Le Drennec – Lanarvily) pour
assister, sur la commune de Saint-Caradec (22), au spectacle comique de Marie Guerzaille à la Ferme (deux spectacles).
(Spectacle annulé en 2020 en raison de la COVID 19).
Le programme : rendez-vous des participants à la salle de Croas ar C’Here, salle des fêtes de LANARVILY pour prendre le
car – départ prévu à 6h30 pour rejoindre le lieu de destination.
Retour à LANARVILY à 19h15 où sera servi un buffet à la salle des fêtes pour ceux qui le souhaitent. Prix de la sortie : 44 €
par adhérent sans buffet ou 49 € avec buffet (A déduire, 5 € par participant qui sera pris en charge par le club). Places
limitées à 7 personnes pour notre club. S'inscrire dans les meilleurs délais avant le 28 juin près de Michèle GRIMBERT
(02 98 25 52 89 ou 06 61 67 09 01). Règlement à l'inscription.

KERNILIS D’ANTAN : EXPOSITION
L’exposition va bientôt prendre fin… Vous avez été plus de 500 visiteurs à venir partager souvenirs
et émotions. Vous avez largement contribué à la réussite de ce projet.
Merci aux personnes qui nous ont confié leurs photos, merci pour cette aventure partagée.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de Plouvien, pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) le lundi 28 juin.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendezvous 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
 MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
 PERMANENCES ENERGENCE ET ADIL
En raison du jour férié du 14 juillet (Fête nationale) les permanences des conseillers d’Energence et de l’ADIL initialement
prévues le mercredi 14 juillet seront annulées.
 PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS
Les permanences de l’accueil de proximité du service des Finances publiques sont les 2ème et 4ème mardis après-midi de chaque
mois de 14h à 17h).
Durant l’été des conseillers vous recevrons les 13 et 27 juillet, il n’y aura pas de permanences au mois d’Août.
En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans avoir à se
déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé
accessible du lundi au vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie de l’espace particulier du site www.impots.gouv.fr
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300€), les usagers
ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de paiement de proximité. Liste
et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr

COMMERCE
Food Zone : Vente de crêpes galettes et Burritos à emporter, tous les vendredis de 11h à 20h, sur le parking, rte de Poul ar
Born. Tél. : 06.29.23.75.73.
Boulangerie Le Fournil Celte :
 Dimanche 20 juin : opération pains au chocolat pour la fête des pères.
 La boulangerie sera fermée le lundi 28 juin.

DIVERS
CINÉMA EVEN - LESNEVEN
- CHACUN CHEZ SOI – Comédie / France : vendredi 18 juin à 20h15 et dimanche 20 juin à 15h45
- SLALOM – Drame / France : samedi 19 juin à 20h15
- LES BOUCHETROUS (DES 6 ANS) – Animation / USA : dimanche 20 juin à 10h45
- FALLING – Drame / Royaume-Unis : dimanche 20 juin (VF) et lundi 21 juin (VO) à 20h15

SPORTS
GR KERNILIS

 Samedi 26 juin de 14h00 à 17h00 : présentations aux parents par groupes + formalités de fin de saison + prise
de préinscriptions.
 Samedi 26 juin à 18h00 : Assemblée Générale au gymnase.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 19 juin : messe à Lesneven à 18h30 (profession de foi).
Dimanche 20 juin : messe à Ploudaniel à 10h30 (1ère communion), 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.

