KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 5 NOVEMBRE 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 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
COMMUNE DE KERNILIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière,
Vu le Code des Communes,
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière,
Vu les articles L 3221-4 et L 3221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que pour permettre la réfection du rond-point, sur la route départementale n° 28 à l'intérieur de
l'agglomération, il y a lieu de réglementer la circulation à hauteur des travaux,
ARRÊTÉ :
ARTICLE 1 – Le mardi 9 novembre 2021 entre 9h00 et 12h00, sur la RD 28 à l’intérieur de l’agglomération au niveau du rondpoint, rue des Abers, la circulation des véhicules :
 se fera sur une seule voie,
 sera alternée par pilotage manuel.
ARTICLE 2 – La signalisation réglementaire adéquate sera mise en place par les services Techniques de la Commune de
Kernilis.
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 et à l’Agence Technique
Départementale.

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 6 novembre : Sandra ROUDAUT, Quentin L’HOSTIS.
Samedi 13 novembre : Guy GOUEZ, Audrey LE MESTRE.

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.

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.

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).
Permanence : jeudi 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 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.

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
• LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL - Carte d'accès aux colonnes d'ordures ménagères et à la déchèterie
Si vous égarez votre carte, vous pouvez en obtenir une nouvelle auprès du service déchet situé à l'hôtel communautaire. Un
règlement de 5 euros vous sera alors demandé.
• CONTRAT LOCAL DE SANTÉ - LE MOIS SANS TABAC
Pour accompagner les personnes souhaitant arrêter ou diminuer leur consommation de tabac, la CLCL
organise dans le cadre du « mois sans tabac » des consultations d’aide au sevrage tabagique. Ces rencontres
se dérouleront durant 3 lundis du mois de novembre, au siège de la CLCL, 12 boulevard des Frères Lumière à
Lesneven. Inscriptions obligatoires au 06 71 39 45 53 ou par mail à cls@clcl.bzh »
- Lundi 8 novembre de 9h à 11h : information collective ouverte à tous et sur inscription.
- Lundis 8, 15 et 29 novembre : consultations sur RDV.
• « 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.

EMPLOI
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. 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.

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 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.
Foire aux jouets et à la puériculture, dimanche 7 novembre de 9h à 13h dans la salle omnisports de Plouider. Entrée : 1,50€
et gratuit -12ans. Pass sanitaire demandé. Contact : club de basket de Plouider : 06.62.18.95.72.
A vendre bois de chauffage chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm, livré. Tél. : 06.82.00.15.23.
CINEMA EVEN :
LA FAMILLE ADDAMS 2 – Animation/USA : vendredi 5 novembre à 14h15 et samedi 6 novembre à 20h15
RON DÉBLOQUE – Aventure-Famille/USA : vendredi 5 novembre à 20h15 et dimanche 7 novembre à 10h45
EIFFEL – Drame/France : dimanche 7 novembre à 20h15
LE PEUPLE LOUP – Famille/USA : dimanche 7 novembre à 15h45
COUP DE CŒUR SURPRISE ART ET ESSAI : lundi 8 novembre à 20h15 (VOSTFR)
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS – Comédie/France : jeudi 11 novembre à 14h15
LAS NINAS – Drame/Espagne : vendredi 12 novembre à 17h15 (VOSTFR)
LE DERNIER DUEL – Drame/USA : jeudi 11 (VOSTFR) et vendredi 12 (VF) à 20h15 (interdit aux moins de 12 ans)
ILLUSIONS PERDUES – Drame/France : samedi 13 et lundi 15 novembre à 20h15
LE FESTIN, TONG-TONG – Documentaire : mardi 16 novembre à 20h00 (débat et intervenants après la séance)

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
-

U6/U7 : repos. Reprise mardi 9 novembre.
U8/U9 : repos.
U10/U11 : repos. Reprise vendredi 12 novembre.
U13 GARÇONS : repos. Reprise mardi 9 novembre de 18h15 à 19h15.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 6 novembre : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 7 novembre : messe à St Méen à 9h30 et au Folgoët à 11h00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mercredi 10/11/2021

