KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 12 NOVEMBRE 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 13 novembre : Guy GOUEZ, Audrey LE MESTRE.
Samedi 20 novembre : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.

URBANISME
▪ Le permis de construire de M. POUDOULEC Bryan et Mme GOUEDARD Emilie, pour la construction d’une habitation,
25, Impasse des Cigognes, lotissement de Guernevez 3, a été transmis au service instructeur.
▪ Le permis de construire de M. et Mme PERFEZOU Yvon et Pascale, pour la construction d’une habitation, 19, Impasse
des Cigognes, lotissement de Guernevez 3, a été transmis au service instructeur.
▪ Déclaration préalable de M. LE FRIANT Anthony pour la création d’une dalle en béton pour la pose d’une piscine hors sol +
terrasse, 20, rue du Stade : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de la SCI BERTHOULOUX pour la transformation d’une fenêtre en porte fenêtre, 10, rue de l’If : sans
opposition.
▪ Déclaration préalable de M. LESVEN Kévin pour la création d’un abri de jardin, 3 bis, rue du Stade : sans opposition.

ETAT CIVIL
Naissance de Abby SERRE, 12, rue de Keranna.

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).

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Organisée par l’APE du Vieux Puits
Vous pouvez commander jusqu’au 26 novembre au 07.76.14.90.88.
Tailles et tarifs :
- De 1,25m à 1,5m : 19 €
- De 1,5m à 1,75m : 23 €
- De 1,75m à 2m : 29 €
- De 2m à 2,5m : 37 €
La livraison des sapins se fera le samedi 4 décembre de 10h00 à 12h00 sur le
parking de l’ancienne mairie.

COMITÉ DE JUMELAGE
 L’Assemblée Générale du comité de jumelage initialement prévue le 25 novembre est reportée au jeudi 20 janvier 2022.

CCAS







INVITATION - BIEN-ÊTRE PAR LE RIRE - Mercredi 24 novembre à 14h salle polyvalente
Le CCAS de Kernilis vous invite à venir profiter d'un moment de convivialité.
Séance gratuite. Adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Pas besoin d'être sportif ni humoristique, Cécile FOREST, l'animatrice saura nous détendre.
Prévoir bouteille d'eau et tapis ou plaid.
Inscription pour le 20 novembre auprès de :
- Estelle : 06 67 78 57 25
- Danielle : 06 23 75 70 69

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• SERVICE AMENAGEMENT – PLUI-H
Dans le cadre de l’élaboration de son PLUI-H, la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) va à la rencontre des habitants
du territoire pour présenter les grandes orientations du Projet d’Aménagement et Développement Durable du territoire.
Habitants de la CLCL vous êtes ainsi invités à assister à cette réunion d’informations et d’échanges :
- Mercredi 24 novembre, de 18h à 20h – Salle Paotr Treoure à Plounéour Brignogan Plages
- Jeudi 25 novembre, de 19h30 à 21h30 – Salle Kerjézéquel à Lesneven
• TRÉTEAUX CHANTANTS
Vous souhaitez assister à la finale des « Tréteaux chantants » à Brest ?
Le gagnant de la finale locale de Lesneven, Gildas Chapelain représentera la Communauté Lesneven Côte
des Légendes lors de la grande finale à l’Aréna à Brest le mardi 30 novembre à 14h00. La finale sera
ensuite suivie d’un concert d’Enrico Macias. Des billets sont en vente (17€) au bureau d’information de
l’office de Tourisme Côte des Légendes – Place des 3 Piliers 29260 Lesneven.

• « 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.

• LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Les tournées de collecte des bacs sont susceptibles d'être modifiées et les heures de passages également. Pour être vidé, votre
bac doit être sorti la veille au soir du jour de collecte.

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
Vide-greniers le dimanche 21 novembre de 9h à 17h à la salle multifonctions de Saint Méen. Entrée 1,50 €. Ouvert à tous (sauf
commerçants). Accueil des exposants dès 7h30. Tarif : 3 € la table de 120 cm. Petite restauration sur place. Pass sanitaire exigé
à l’entrée. Contact : 07.57.08.20.65 ou 06.47.29.62.95.
Conférence – Prévention des Maladies Dégénératives ALZHEIMER, PARKINSON, DIETETIQUE DU CERVEAU le jeudi 25
novembre à 20h30, Salle Tanguy Malmanche de Plabennec. Animée par Marie-Jo Fourès Conseillère en nutrition et
phytothérapie. Entrée libre. Organisation ENTRAIDE POUR LA VIE.
CINEMA EVEN :
LAS NINAS – Drame/Espagne : vendredi 12 novembre à 17h15 (VOSTFR)
LE DERNIER DUEL – Drame/USA : 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)
JOURNEE EUROPEENNE DU CINEMA ART ET ESSAIS :
MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS : dimanche 14 novembre à 10h45 (VF)
THE SOUVENIR PARTIE 1 : dimanche 14 novembre à 14h15 (VOSTFR)
THE SOUVENIR PARTIE 2 : dimanche 14 novembre à 16h45 (VOSTFR)
LA FIEVRE DE PETROV : dimanche 14 novembre à 20h15 (VOSTFR)

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
-

SAMEDI 13 NOVEMBRE :
U6/U7 : Entraînement de 14h à 15h15.
U8/U9 : Plateau à 14h à TREFLEZ. Rdv au terrain à 13h15. De voiture : Raphaël, Soan, Ethan et Maxime.
U10/U11 : Match de championnat à 14h à PLOUVIEN sur terrain synthétique. RDV au terrain à 13h15.
U13 FILLES : Match de championnat à 14h30 à KERNILIS contre PLOUGONVEN 2. Rdv au terrain à 13h45
U13 GARÇONS : Match de championnat à 14h à KERNILIS contre GJ 3 BAIES 1. RDV au terrain à 13h20.
U15 : Match de brassage à 15h30 à KERNILIS contre LANDEDA 1. RDV au terrain à 14h30.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE :
- Equipe A : Match de championnat à 15h à ST FREGAN contre ST FREGAN 1. Rdv à 13h45
- Equipe B : Match de championnat à 13h à PLOUNEVENTER contre PLOUNEVENTER PLOUEDERN 2. RDV à 11h45

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 13 novembre : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 14 novembre : messe à Kernouës à 9h30 et au Folgoët à 11h00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. Il permet votre
inscription d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

La boîte aux lettres du père Noël sera installée ce samedi à la mairie.
Tous les enfants de la commune sont invités à y déposer leur courrier de Noël
(avant le 15 décembre).
Le père noël répondra en personne à chaque courrier, pour cela n’oubliez pas
de noter vos coordonnées sur l’enveloppe et sur le courrier.
Adresse du père Noël :
Père Noël
Route des nuages
Pôle Nord
Inutile de mettre un timbre, l'envoi est gratuit.
La boîte aux lettres est accessible aux horaires d'ouverture de la mairie.

