KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 2 JUILLET 2021

VIVRE EN HARMONIE

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
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 29 JUIN 2021
I - SUBVENTIONS 2021
ASSOCIATIONS DE KERNILIS
Hermine Kernilisienne
Club de l’If
Treid Skanv Kernilis (Danse Bretonne)
Comité des fêtes
Association Ar Ribinou
ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
- ÉDUCATION / ENFANCE / JEUNESSE :
Association des écoles du REP de Lesneven
RASED
Institut Rural de Lesneven (IRÉO)
MFR d’Elliant
- DIVERS :
A.D.M.R. du bassin de l'Aber Wrac'h
Croix Rouge Française
ADAPEI
- SPORT :
Lesneven-Le Folgoët Handball
Le Galipettes Club
Dojo Lesnevien

1 880,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
800,00 €

G.R. Kernilis
Arbre de Noël école publique
Arbre de Noël école Ste Anne
Ecole publique (voyage, classe découverte…)
Ecole Ste Anne (voyage, classe découverte…)

1 600,00 €
5,30 € / élève
5,30 € / élève
7,30 € / élève/jour
7,30 € / élève/jour

106,50 €
106,50 €
368,00 €
46,00 €

IFAC Brest
MFR St Renan
MFR Plabennec-Ploudaniel

368,00 €
46,00 €
230,00 €

720,00 €
100,00 €
100,00 €

Secours Catholique
Syndicat d’Elevage
France Alzheimer

100,00 €
50,00 €
50,00 €

46,00 €
46,00 €
36,80 €

Association Ploudaniel Handball
Tir à l’arc Plounéour-Trez

36,80 €
9,20 €

II - CANTINE ET GARDERIE MUNICIPALES
A la rentrée de septembre 2021 et dans la continuité de la réorganisation du service, un logiciel « Enfance » sera mis en place
par la société 3D Ouest pour un montant de 4.380 € TTC ; la maintenance annuelle s’élevant quant à elle à 1.095 € TTC.
Ce logiciel permettra aux familles, après inscription, de réserver (1 semaine à l’avance) les repas de leur(s) enfant(s) ainsi
que les créneaux de garderie ; les factures correspondantes seront générées une fois par mois.
Afin de s’adapter à ce nouveau fonctionnement à compter du 1er septembre 2021,
-

Le prix du repas est fixé 3,60 € (au lieu de 3,50 € actuellement) ; tout repas non prévu à l’avance sera facturé 4,60 €.
Le tarif de la garderie municipale reste fixé à 1€ la demi-heure mais le goûter ne sera plus fourni par la Mairie.

III - LOTISSEMENT DE GUERNEVEZ III
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que la voie intérieure formant le nouveau lotissement
communal de Guernevez, se dénommera « impasse des cigognes ».
IV - CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA COMMUNE DE LANARVILY
A la demande de la Commune de Lanarvily, il est envisagé une mise à disposition du personnel technique de notre Commune,
afin d’assurer différents travaux d’entretien courant sur leur territoire.
En contrepartie de ces prestations, la Commune de Lanarvily s’engage à verser chaque trimestre, une participation
correspondant aux heures réellement effectuées par les agents techniques de la Commune de Kernilis, basée sur un tarif
horaire de 25 € TTC.
Le Conseil Municipal, autorise Le Maire à signer cette convention de prestation de services et dit que cette mise à disposition
prendra effet au 1er septembre 2021.

PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 3 juillet : Laurent JESTIN, Christian CORTES
- Samedi 10 juillet : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires du mois de juillet :

Lundi 5 juillet : 14h00-16h30
Mardi 6 juillet : 14h00-16h30
Mercredi 7 juillet : 14h00-18h00
Jeudi 8 juillet : 9h00-12h00
Samedi 10 juillet : 10h30-12h00
Mardi 13 juillet : 9h00-12h00

Jeudi 15 Juillet : 9h00-12h00
Vendredi 16 Juillet : 9h00-12h00
Samedi 17 Juillet : 10h30-12h00
Samedi 24 juillet : 10h30-12h00
Samedi 31 Juillet : 10h30-12h00

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

LA MUTUELLE COMMUNALE ARRIVE SUR KERNILIS !
La mise en place de cette mutuelle individuelle a pour but d’offrir un tarif avantageux à tous les habitants de la commune.
Elle est ouverte à tous ceux qui ne bénéficient pas de la « mutuelle employeur », (retraités, artisans, commerçants,
professions libérales, auto-entrepreneurs, agriculteurs, chefs d'entreprises, personnel communal...).
Cette mutuelle, sans condition d'âge, peut être souscrite sans questionnaire médical. Une convention a été signée entre
la commune et le groupe AXA.
Votre interlocutrice sera madame Delaplace Sophie qui sera présente les mardis 13, 20 et 27 juillet de 9h à 12h à la mairie
de Kernilis. Vous pouvez également la contacter directement au 06 40 88 98 11 pour plus de renseignements ou prise de
rendez-vous.

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
 SERVICE ECONOMIE
- LUNDI 5 JUILLET : RÉUNION DE PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME « VITRINES DES LÉGENDES » Commerçants – artisans – producteurs de la Côte des Légendes, venez participer à une présentation
de la boutique en ligne « VITRINES DES LÉGENDES » portée par les 3 associations de commerçants/
artisans du territoire (Lesneven & Co, l’ACALL, Ploudaniel) qui se tiendra le : le lundi 5 juillet à 19h15
salle Argoat de l’Hôtel de Communauté – 12 bd des frères Lumière à Lesneven.
Merci de confirmer votre présence par mail : contact@lesnevenandco.fr
 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.

 TRÉTEAUX CHANTANTS 2021
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participer à la dernière
édition des Tréteaux Chantants !
Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert aux habitants du territoire, amateurs ou avertis.
Les deux pré-sélections auront lieu :
> mardi 9 septembre, à TRÉGARANTEC
> mardi 14 septembre, au FOLGOËT
La CLCL recherche donc vingt-quatre interprètes pour ces sélections.
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de la Communauté
de Communes Lesneven Côte des Légendes par mail à communication@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77.
En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande finale du 30 novembre à l’Aréna vous
seront offertes.

EMPLOI
Recherche soutien scolaire en maths-Physique Chimie niveau 3ème pour cet été. Tél. : 06.61.82.06.11.

DIVERS
CINÉMA EVEN - LESNEVEN
- VILLA CAPRICE – Thriller / France : vendredi 2 juillet à 20h15
- PETITE MAMAN – Drame / France : samedi 3 juillet à 20h15 et dimanche 4 juillet à 10h45
- ANIBO, PRINCESSE D’AMAZONIE (AVANT PREMIÈRE) – Animation (+ 8 ans) / Pérou : dimanche 4 juillet à 15h45
- NOMADLAND – Drame / USA : dimanche 4 juillet (VOST) à 20h15
- MEDECIN DE NUIT – Drame / France : jeudi 8 et lundi 12 juillet à 20h15
- UN TOUR CHEZ MA FILLE – Comédie / France : vendredi 9 et dimanche 11 juillet à 20h15
- FRÈRES D’ARMES (AVANT PREMIÈRE AVEC RÉALISATEUR) – Drame / France : samedi 10 juillet à 20h15
- WENDY – Fantastique / USA : dimanche 11 juillet à 10h45

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
Entraînements :
- Jeunes : fin de saison pour toutes les catégories.
- Seniors : vendredi de 19h à 21h00.
Samedi 3 juillet :
- U11 fille : match amical à 10h30 à KERNILIS contre PLOUNEVENTER. RDV au terrain à 10h. Toutes les joueuses sont
convoquées.
- U11 garçon : tournoi à LANDEDA. RDV au terrain à 10h45. Match à 11h20 contre Plougastel, 12h20 contre Landeda
et 13h20 contre Ploudalmezeau. Prévoir un pique-nique.
- U13 : Tournoi à LANDEDA. Rdv au terrain à 10h30 pour la signature des licences. Matchs à 11h20 contre Landeda,
12h20 Coat Meal et 13h20 Plouvien. Prévoir un pique-nique. Il faudrait 2 parents pour accompagner.
Sont convoqués : Melvin, Gabin, Yaël, Aëlik, Mathieu, Maxence, Quentin, Nolan.
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.
Réunion : Mardi 6 juillet à 20h, pour le nouveau bureau, au club house.
IMPORTANT : le club est la recherche de nouveaux joueurs jeunes et seniors, de dirigeants jeunes et de personnes
bénévoles et disponibles voulant intégrer le club.
Contacts : Guy Gouez et Nelly Abiven.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 3 juillet : Messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 4 juillet : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h.

