KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 29 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
PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 30 octobre : Estelle BALCON, Danièle LANDURE.
Samedi 6 novembre : Sandra ROUDAUT, Quentin L’HOSTIS.

BALAYEUSE
- Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 29 octobre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
- Samedi 30 octobre : 10h30-12h
- Mercredi 3 novembre : 10h30-12h
- Samedi 6 novembre : 10h30-12h
Une lecture d’histoires d’halloween est proposée à la bibliothèque le VENDREDI 29 OCTOBRE.
Tous les petits monstres, déguisés ou non, sont attendus de 18h30 à 19h afin de partager un
moment de frissons et… des bonbons !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
La commission animation invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le mercredi 17 novembre
à 20h30, salle multifonctions. Objet : calendrier des manifestations 2022.

UNC DE L’ABER : Cérémonie du 11 novembre
L’UNC de l’Aber, maintenant que les contraintes liées au covid sont allégées, participera aux commémorations de l’armistice
comme elle le faisait avant les confinements.
 Lanarvily :
 10h00 : Rassemblement à Lanarvily.
 Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument au morts.
 Vin d’honneur offert par la Mairie.
 Kernilis :
 11h30 : rassemblement à Kernilis.
 Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et
sympathisants dans la salle de Kernilis. Prix du repas : 20 €.
 Inscription pour le repas auprès de : Y. LOAËC ou Y. L’HOSTIS avant le 1er novembre.

VACCINATION ANTI-GRIPPE
Contrairement à l’an passé, où vous étiez reçus en Drive, le cabinet infirmier de la route de Lannilis au Folgoët, vous recevra
de retour à la permanence à partir de 11h30, sans rendez-vous, avec le strict respect des règles sanitaires. Ceci dès que les
vaccins seront disponibles en pharmacie (fin octobre).
Deux permanences spéciales seront assurées, jeudis 4 et 18 novembre de 13h30 à 15h00, salle du 3ème âge. (Se munir du
« bon sécu » et de la carte vitale).

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 8 novembre 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
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.

APE DU VIEUX PUITS
 Vente de chocolats de Noël : date limite de commande le mardi 9 novembre, date de livraison : le vendredi 17 décembre.
Bon de commande à télécharger sur la page facebook de l’APE du Vieux Puits. Informations au 06.79.09.93.47.
 Halloween : les membres de l’APE proposent aux enfants de faire la « tournée des bonbons » en sécurité, dimanche
31 octobre à 18h00. Rendez-vous devant l’école du Vieux Puits. Informations et inscription au 06.79.09.93.47.

COMITÉ DE JUMELAGE
 Le comité de jumelage Kernilis Le Bonhomme organise son Assemblée générale le 25 novembre à 20h30.
 Actif depuis plus de 40 ans, le comité propose des animations liant les deux communes, Kig ha Farz, voyages en Alsace
pour les marchés de Noël, séjours de ski, contacts avec les Bonhommiens. Des liens forts se sont créés tout au long de
ces années et le comité est ouvert à tous et toutes. Nous organisons cette année le 40ème anniversaire du Jumelage à
Kernilis du 14 au 17 Juillet 2022 et souhaitons à cette occasion redynamiser le jumelage. Si vous êtes intéressé(e)s,
rendez-vous le 25 novembre à la salle multifonctions.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• SERVICE ENVIRONNEMENT - LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Redevance incitative : il existe un forfait spécifique pour les personnes qui ont des protections. Pour bénéficier de ce tarif, il faut
présenter un justificatif médical au service déchets de la CLCL.
• « ÇA VA ÊTRE CHAUD ! » – Un spectacle humoristique et interactif sur le changement climatique.
Le constat des scientifiques du monde entier est unanime : le dérèglement climatique continue et
s'amplifie chaque jour sous l'action des activités humaines. Les conséquences sont déjà visibles au niveau
mondial mais aussi local. Dans le cadre de son Plan Climat, la CLCL souhaite mobiliser largement les
citoyens sur les sujets de l’urgence climatique.
Le spectacle, écrit et mis en scène par Franck Buzz et Romain Abasq de la compagnie Impro Infini est une
commande d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest.
Spectacle gratuit : le 24 novembre 20h30 à l’Arvorik – Lesneven.
Inscription obligatoire pour assister au spectacle sur www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09.

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.
 Salon des Métiers du soin et des services à la personne : mardi 23 novembre de 9h30 à 12h à L’Atelier - Lesneven. Pôles
formation, entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
Apportez votre CV.
 Job dating - Interaction : jeudi 25 novembre de 9h30 à 12h à la Maison de l’Emploi de Lesneven. Agroalimentaire,
Industrie, BTP, Transport/logistique/secteur tertiaire. Prendre RV auprès de notre accueil : 02.98.21.13.14.
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il exploite, recrute
un(e) agent chargé(e) de la gestion des niveaux d'eau dans les retenues et de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de
l'entretien des espaces naturels et des bâtiments. Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience est attendue en
entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à l’aise avec la petite mécanique et disposer du permis C.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon, à
l'adresse mail suivante : administration_rh.basleon@orange.fr.
Offre complète consultable sur le site internet : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

DIVERS
Foire aux jouets du 11 novembre à la salle Jo Vérine de Lesneven (allée des soupirs) de 10h à 17h, organisée par le skoazell
Diwan Lesneven. Entrée : 1 € pour les plus de 12 ans. Gratuit pour les exposants (arrivée entre 9h et 10h). Petite restauration
sur place (crêpes et boissons chaudes et froides). Renseignement 06 73 39 37 35.
Les restos du cœur de Lesneven. La campagne d’hiver 2021/2022 débute le mardi 22 novembre, les inscriptions auront lieu
dans les locaux des Restos du Cœur Espace KERMARIA LE FOLGOET mardi 2, jeudi 4 et mardi 9 novembre de 14h à 16h30. Les
personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et
ressources. Première distribution : mardi 23 novembre 13h30.
LANNILIS-VIDE GRENIER - Le dimanche 5 décembre - L’Association des parents d’élèves de l’école de Kergroas organise son
vide-greniers de 9h à 17h00. Salle omnisports de Kergroas à Lannilis.
Tarifs : 3.5 €/m avec table, 2.5 €/m sans table, entrée 1.50 €/ gratuit moins de 12ans Bulletin d’inscription sur Facebook/APE
Kergroas. Renseignements au 06 31 08 24 05.
CINEMA EVEN :
TRALALA – Comédie musicale/France : samedi 30 octobre à 20h15
LE LOUP ET LE LION –Aventure/France : lundi 1er novembre à 14h15
ALINE– Biopic/France : lundi 1er novembre à 20h15
HALLOWEEN :
POUPELLE – Animation/Japon : dimanche 31 octobre à 10h45
BOITE NOIRE – Drame/France : dimanche 31 octobre à 15h45
CANDY MAN – Horreur/USA : dimanche 31 octobre à 20h15 (Interdit aux moins de 12 ans)

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 29 OCTOBRE
- U6/U7 : repos. Reprise mardi 9 novembre.
- U8/U9 : repos.
- U10/U11 : repos. Reprise vendredi 12 novembre.
- U13 FILLES : repos. Reprise mardi 2 novembre de 18h à 19h10.
- U13 GARÇONS : repos. Reprise mardi 9 novembre de 18h15 à 19h15.
- U15 : repos. Reprise mercredi 3 novembre.
DIMANCHE 30 OCTOBRE
- Équipe A : repos.
- Equipe B : repos.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 30 octobre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 31 octobre : messe à Plouider à 9h30 et au Folgoët à 11h.
Lundi 1er novembre : "Toussaint " messe à Kernilis à 9h30. A 15h : commémoration des défunts.
Les offrandes pour les défunts (18€ en chèque), seront reçues avant et après les 2 cérémonies à la sacristie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

