KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 15 OCTOBRE 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 16h00, 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
URBANISME
▪ Permis de construire accordé à M. et Mme LE MOIGN Yannick et Mylène, pour une extension d’habitation et création d’un
carport et abri vélos, 7, cité des Eglantiers.
▪ Permis de construire accordé à M. BIANEIS Damien et Mme PODEUR Liza, pour la construction d’une habitation, Impasse des
Primevères.
▪ Permis de construire accordé à M. HAMON Sylvain et Mme MANCINO Emilie, pour la construction d’une habitation, Impasse
des Primevères.
▪ Déclaration préalable de M. LESVEN Kevin pour l’aménagement du garage et cellier, 3 bis, rue du Stade : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. LAIGLE Erwan-Trestan pour la pose de velux, modification des menuiseries, 35, rue des Abers :
sans opposition.
▪ Déclaration préalable de Mme LE FOURN Céline pour l’aménagement des combles au-dessus du garage, 6, cité des Eglantiers :
sans opposition.

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 16 octobre : Laurent JESTIN, Eric LOAËC.
Samedi 23 octobre : Caroline COSSET, Yvonne LE ROUX.

PERMANENCE 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 25 octobre 2021.
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.

CONCERTS / ANIMATIONS : BAR L’HERMINE
Vendredi 15 et samedi 16 octobre : WEEK-END « LAGUNITAS ». Emportez vos caricatures : le vendredi de 18h à
20h et le samedi de 21h à 23h.
Samedi 30 octobre à partir de 21h00 : Soirée KARAOKÉ – Animée par MELODIE ANIMATION. Punch d'halloween
offert pour les personnes déguisées.
Samedi 6 novembre de 20h30 à 00h30 avec le groupe THE BLACK CAT BAND.

Des économies d’énergie pour tous les foyers chauffés à électricité
La Commune de Kernilis et la Communauté Lesneven Côte des Légendes soutiennent une initiative menée par la société Voltalis
afin de proposer à ses citoyens une solution d’économies d’énergie simple et efficace.
Vers 19h chaque soir en hiver, alors que la nuit tombe, les enfants jouent dans leur chambre, le repas mijote dans le four et les
radiateurs assurent une température douce et confortable dans les foyers. La consommation électrique monte en flèche et la
facture énergétique augmente en conséquence. Pour faire bénéficier à ses habitants d’une solution d’économies d’énergie
visant à consommer moins et mieux, la ville de Kernilis soutient le dispositif développé par la société Voltalis.
Concrètement, un boîtier connecté est installé gratuitement dans les logements chauffés au tout électrique. Raccordé aux
appareils électriques les plus énergivores (radiateurs et chauffe-eaux), ce dispositif permet d’une part, de mieux suivre et
maîtriser sa consommation et, d’autre part, de participer à l’équilibre du système électrique, notamment lorsque la demande
est trop forte et menace la sécurité de l’approvisionnement en électricité.
Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs de la transition énergétique élaborés par La Communauté Lesneven Côte des
Légendes. L’installation du dispositif Voltalis permet en effet de réduire la consommation globale et de favoriser l’intégration
des énergies renouvelables dans le système électrique.
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. Ou visitez notre site internet : www.voltalis.com.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC – PCAET Rentrant dans une nouvelle phase de construction du PCAET ; le dossier, comprenant le
diagnostic, la stratégie ou encore le plan d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial de la
Communauté Lesneven Côte des Légendes pour la période 2021-2027, sera mis à disposition du
public pour une durée d’un mois à compter du 11 octobre, jusqu’au 12 novembre inclus. Le
public pourra ainsi formuler ou adresser ses observations et propositions sur un registre
dématérialisé à l’adresse pcaet@clcl.bzh ou sur un registre papier disponible au siège de la CLCL.
A l’issue de cette participation du public, une synthèse des observations et des propositions sera
rédigée permettant d’éventuelles modifications, soumises ensuite pour avis au Préfet et au
Président de Région avant une approbation par le conseil communautaire de la CLCL. Contact
CLCL : Hugues BULLIER / dst@clcl.bzh / 02 98 21 11 77
• SERVICE ENVIRONNEMENT - LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL
Eco-geste climat : Coller un "stop-pub" sur sa boîte aux lettres permet d'éviter l'accumulation de prospectus dans la boîte aux
lettres. Une bonne façon de prévenir et réduire les déchets. Autocollant STOP PUB à disposition au service déchets de la CLCL ou
en Mairie.

• CLUB DES ENTREPRISES LÉGENDES-IROISE-ABERS (CELIA) - 12ème EDITION DES TROPHÉES DES ENTREPRISES
Ouverts à toutes les entreprises quelles que soient la taille ou l'activité, implantées ou ayant une activité
sur les Communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven Côte des Légendes et du
Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :
> Jeune Entreprise
> Responsabilité Sociétale et Environnementale
> Entreprise Innovante, en Développement
> Transmission/reprise d’Entreprise
Candidature jusqu'au 21 décembre - Rendez-vous le 28 janvier 2022 à Plouguerneau pour connaître les
nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2021.
Plus d'infos et candidature au 06 84 39 57 62 ou sur celia-entreprises.fr

EMPLOIS
Maison de l’Emploi/Maison de services au public – LESNEVEN. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) 02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr - Le port du masque est obligatoire.
Vous êtes en recherche d’emploi, de nombreuses offres dans différents domaines sur le territoire sont à l’affichage dans nos
locaux.
Vous souhaitez vous former ou changer d’orientation, vous avez des problèmes de mobilité, notre conseillère est à votre écoute
et peut vous accompagner sur ces différents thèmes.
Nous vous accueillons également pour toutes vos démarches liées aux Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, prise de rendezvous impôts…)

DIVERS
Vide maison samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h00 à 18h00, 10 route de Poull Roudouz à Kernilis. Grand choix de
vêtements homme, femme, bébé du 1 mois au 3 ans. Matériel de puériculture, meubles, vaisselle, déco, outillage… Tout doit
disparaître. Entrée libre.
LES COURGES DÉBARQUENT À MÉNÉHAM du 23 octobre au 7 novembre. AU PROGRAMME :
- Spectacle « Meneham, toute une histoire » jeudis 28 octobre et 4 novembre, à partir de 15h00, prix libre.
- Visite guidée de Meneham à la lueur des lanternes, mardi 26 et samedi 30 octobre, à 17h30. 6,50 € /
3,30 € pour les 6-12 ans / gratuit pour les moins de 6 ans / Sur réservation.
- Chasse au trésor spéciale Halloween, mercredi 27 octobre, de 14h à 17h30, créneaux toutes les 15 min
(Parcours d’une heure, dernier départ à 16h30) 5€ pour des enfants de 4 à 9 ans / Sur réservation.
- Concours de la plus belle courge sculptée : Venez déposer votre courge sculptée à la Maison de Territoire
de Meneham et/ou voter pour la plus belle courge au Séchoir ! Verdict semaine 45. Laissez libre courge à
votre créativité !
- Vente de pastès, la brioche locale cuite au feu de bois dans le four à pain du village, et autres lichouseries.
Dimanches 24 octobre et 7 novembre, à partir de 10h.
L’USAB Tréglonou organise le samedi 30 octobre une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous
débarrasser, même encombrants (cuve vide, machine à laver…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan
TRANVOIZ (02 98 04 11 19) ou Laetitia MENEZ (06 27 59 65 20).
L’unité locale de la Croix-Rouge Française à Lesneven recherche 2 coiffeurs ou coiffeuses pour réaliser une journée « estime
de soi » le 27 novembre. Nous recherchons également une personne intéressée pour devenir trésorier ou trésorière adjoint(e).
Renseignements disponibles au 06.45.20.48.98.
CINEMA EVEN :
LA VOIX D’AIDA – Drame/Bosnie - Allemagne : dimanche 17 octobre (VOSTFR) à 20h15
LE SOMMET DES DIEUX – Aventure/France : vendredi 15 octobre à 17h15
STILLWATER – Thriller/USA : vendredi 15 octobre à 20h15
LES INTRANQUILLES – Drame/Belgique - France : samedi 16 octobre à 20h15 et dimanche 17 octobre à 15h45
MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) – Animation/Suède : dimanche 17 octobre à 10h45
IN THE MOOD FOR LOVE – Romance/France : lundi 18 octobre à 20h15 (VOSTFR)
NOZ – Drame/France : mercredi 20 octobre à 20h15 (VOSTFR)
FLAG DAY – Thriller/USA : jeudi 21 (VF) et lundi 25 octobre (VOSTFR) à 20h15
CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE – Comédie/France : samedi 23 et dimanche 24 octobre à 20h15
EUGÉNIE GRANDET – Historique/France : vendredi 22 octobre à 20h15 et dimanche 24 octobre à 15h45
7 JOURS – Animation/Japon : dimanche 24 octobre (VF) à 10h45 et lundi 25 octobre (VOSTFR) à 14h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 16 OCTOBRE :
JEUNES :
- U6/U7 : entraînement de 14h à 15h30.
- U8/U9 : plateau à KERNILIS à 13h30. Rdv au terrain à 13h10.
- U10/U11 : match de coupe à LESNEVEN à 14h. Rdv au terrain à 13h10. Voiture : Léo PERRET, Léo Saliou, Baptiste
Le Fur. Maillots : Léo Pluchon.
- U13 Gars : match de coupe à Lesneven. Horaire à confirmer.
- U13 Filles : Match de coupe à Plougonven. Rdv au terrain à 12h. Voiture : Apolline, Lou Ann, Lilou Berthevas.
Maillots : Théa.
- U15 : Match de brassage à 15h30 à Kernilis contre Ploudalmezeau Arzelliz 1. Rdv au terrain à 14h45. Maillots :
Nolan. Vestiaires : Mathys, Antoine LM.
DIMANCHE 17 OCTOBRE
- Équipe A : match de coupe à 15h00 à KERNILIS contre PLOUESCAT. Rdv au terrain à 13h45. Le ballon du match
de la rencontre sera offert par Nathalie et Ludovic GUILLOU du bar "LE KOP" à Plabennec.
- Équipe B : repos.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 16 octobre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 17 octobre : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

