KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 25 JUIN 2021

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : 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 26 juin : Sandra ROUDAUT, Danièle LANDURE.
- Samedi 3 juillet : Laurent JESTIN, Christian CORTES.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira mardi 29 juin à 20h30, salle polyvalente.
Ordre du jour : - Attributions des subventions 2021
- Cantine et Garderie Municipales : fonctionnement et tarifs à la rentrée 2021
- Communauté de Communes : transfert de la compétence mobilité
- Lotissement de Guernevez III : attribution d’un nom de rue
- Questions diverses

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.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DIMANCHE 27 JUIN 2021
Les élections départementales et régionales se dérouleront le dimanche 27 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

C. CORTES

E. LOAEC

C. TALON

F. BIOTEAU

11h20 - 14h40

S.ROUDAUT/E.BALCON

C. COSSET

D. LANDURE

A. LE MESTRE

F. BERTHOULOUX

L. CASTELLA

14h40 - 18h00

E. BALCON

FX. IMBERDIS

Q. L’HOSTIS

L. JESTIN

Y. LE ROUX

J. LANDURE

APEL ECOLE SAINTE ANNE
L’APEL de l’école Sainte-Anne vous donne rendez-vous samedi 26 juin de 10h à 12h au patronage pour la livraison des
commandes de saucisses, merguez, côtes de porc et d’agneau.
Merci pour vos commandes et bon été à tous.

SOCIETE DE CHASSE
Assemblée Générale extraordinaire le dimanche 4 juillet à 10h00 dans le hangar habituel. Masque obligatoire.

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.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 SERVICE DÉCHETS
 HORAIRES DÉCHÈTERIES
Pour rappel les deux déchèteries du territoire : Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) ne sont
accessibles que sur les horaires suivants : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h45 – Les déchèteries du territoire
ferment à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois.
Pensez à vous munir de votre carte d’accès pour activer les barrières !
Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh
 ÉLASTIQUES BACS DE TRI (JAUNES)
Les usagers qui souhaitent équiper leur bac de tri (jaune uniquement) d’un élastique pour maintenir le couvercle fermé lors de
grands coups de vent peuvent venir en retirer un à l’accueil du service déchets de l’hôtel communautaire au 12 boulevard des
Frères Lumière à Lesneven.
Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Que faire de vos anciens clichés radiographiques ?
Afin de faciliter le recyclage des clichés radiographiques, la déchèterie de Lesneven met à disposition de manière permanente,
une caisse de ramassage référencée, qui permet de se libérer de ces déchets encombrants.
Le recyclage est ensuite assuré par la société Chimirec afin d'éviter tous risques de contamination des sols et de l'atmosphère.
Videz donc vos tiroirs de vos vieux clichés !
A éviter cependant, les radios sur cartons, les disquettes et tous papiers d'accompagnement.
 RETRAIT DES POUBELLES DE PLAGE - Sans poubelles la plage est plus belle !
A l’heure où les poubelles de plage se révèlent paradoxalement comme principales
actrices de la pollution sur notre littoral, les services communautaires et élus
communaux se sont penchés sur un nouveau mode de gestion innovant qui s’apparente
à celui des milieux montagnards et qui part d’un constat simple : plus on installe de
poubelles, plus les déchets débordent.
Pour limiter ces désagréments et rendre au littoral son aspect naturel, les actuelles
poubelles de plages seront complètement supprimées dès le 1er juillet 2021 sur
l’ensemble des communes littorales (Kerlouan, Guissény, Goulven et PlounéourBrignogan-Plages). Des affichettes disposées à l’endroit où trônaient les anciens points
de collecte incitent aujourd’hui les plagistes à rapporter leurs déchets avec eux et
expliquent la mise en place de cette nouvelle démarche plus respectueuse.

 LA CLCL SOUTIENT L’INSTALLATION DE BOÎTIER POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES FOYERS CHAUFFÉS
AU TOUT ÉLECTRIQUE
Pour répondre aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) visant
à réduire la consommation énergétique globale du territoire et faire bénéficier à ses
habitants d’une solution d’économies d’énergie, la CLCL soutient l’installation de boîtier
connecté développé par la société Voltalis.
Cette solution entièrement gratuite permet de mieux suivre et maîtriser sa
consommation mais aussi de participer à l’équilibre du système électrique local
notamment lorsque la demande est trop forte.
Pour cela une grande opération de porte à porte sera menée durant tout l’été afin
d’identifier et proposer l’installation de ce dispositif d’économie d’énergie aux ménagers
chauffés essentiellement à l’électricité.
Ainsi, du 1er au 23 juillet, les premières communes visitées seront : Kerlouan, Guisseny,
Plounéour-Brignogan-Plages, Plouider, Goulven, Saint-Frégant et Kernouës.
Puis du 16 août au 10 septembre, ce sera au tour de Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel,
Saint-Méen, Trégarantec, Kernilis et Lanarvily.
Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier,
contactez Voltalis au 02 44 19 84 62 ou à clcl@voltalis.com. Renseignement sur :
www.voltalis.com.

COMMERCE
Food Zone : Vente de crêpes galettes et Burritos à emporter, tous les vendredis de 12h à 21h, sur le parking, route de Poul ar
Born. Tél. : 06.29.23.75.73.
Boulangerie Le Fournil Celte : la boulangerie sera fermée le lundi 28 juin.

DIVERS
CINÉMA EVEN - LESNEVEN
- LE DISCOURS – Comédie / France : vendredi 25 juin à 20h15 et dimanche 27 juin à 15h45
- MANDIBULES – Comédie / France : samedi 26 et dimanche 27 juin à 20h15
- JOSEP – Animation / France : dimanche 27 juin à 10h45
- DES HOMMES – Drame / France : lundi 28 juin à 20h15
- SOIREE COURTE PAILLE – sélection de 5 films du Festival Européen du film court de Brest par les élèves du BTS audiovisuel
de St François : mardi 29 juin à 19h45

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.

HERMINE KERNILISIENNE
Entraînements :
- Jeunes :
U6/U7 : repos.
U7/U8 : repos.
U11 garçon : mardi de 17h45 à 19h00 (dernier entraînement).
U11 fille : mardi de 17h45 à 19h15 (dernier entraînement).
U13 : mercredi de 18h00 à 19h15 (dernier entraînement).
- Seniors : vendredi de 19h à 21h00.
Vendredi 25 juin :
- U11 fille : match à 18h30 à KERNILIS contre PLOUGONVIN.
Samedi 26 juin :
- U11 garçon : match à 14h00 à KERNILIS contre LES 3 BAIES. RDV au terrain à 13h30.
- U13 : match à 10h30 à PLOUVIEN sur grand terrain (préparation de la saison prochaine avec l’effectif U14/U15).
Départ du terrain à 9h45. De voiture : Melin, Gabin + 2 autres voitures.
Informations : des permanences pour les licences seront prévues, mais les dates n'ont pas été fixées.
Rappel important pour les futurs U14/U15 : la licence devra être obligatoirement validée pour le début du championnat
car la composition des équipes se fait sur la tablette officielle du district. Sans licence valide, votre enfant ne pourra pas
participer au match.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 26 juin : Messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 27 juin : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Une brocante - kermesse est organisée le dimanche 1er août à Brignogan par la paroisse N.D du Folgoët-Abers-Côtes des
Légendes. Une permanence est mise en place les samedis jusqu'au 24 juillet de 10h à 11h30 au presbytère de Brignogan pour
déposer vos objets (brocante, livres, fleurs, crêpes, gâteaux maison, confitures).

