KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00.
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.64.35.94
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, 5, Place Alain Poher – 29260 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 27 novembre : Laurent JESTIN, Christian CORTES
Samedi 4 décembre : Sandra ROUDAUT, Chantal TALON.

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.

AR RIBINOU
 Tous les membres de l’association Ar Ribinou vous remercient pour votre participation à la vente des paniers de légumes et
de votre soutien.

UNC
 L’hommage aux morts en Afrique du Nord se tiendra le dimanche 5 décembre au Drennec.
 Rassemblement des participants place de la mairie à 10h45. La levée des couleurs est prévue à 11h00. Un défilé s’ensuivra
jusqu’au monument aux Morts où aura lieu l’appel des morts du Secteur du Pays des Abers en AFN, le dépôt de gerbes, la
sonnerie aux morts, minute de silence et Marseillaise.
 S’en suivront 2 remises de décorations officielles (Commémorative avec agrafe Algérie) à François GUEVEL, et le T.R.N
(agrafe Opérations Extérieures) à Régis LE GALL.
 A l’issue, rendez-vous au complexe sportif du Coat où sera servi un vin d’honneur, suivi du traditionnel couscous (20 €/personne).

VIDE GRENIER
Le comité des fêtes organise le dimanche 12 décembre un vide grenier / foire aux jouets
à la salle polyvalente avec la présence du père noël.
Pour tous renseignements ou réservation vous pouvez nous contacter au 06 11 08 70 15.




CARTE D’IDENTITÉ - PASSEPORT

 *** IMPORTANT ***La Préfecture nous informe qu’à compter du 1er janvier 2022, il n’y aura plus de demande d’urgence
possible pour les cartes d’identité et passeports si cela concerne un déplacement de loisirs, vacances ou à caractère familial.
 Attention ! Les délais actuels explosent, donc merci de vérifier la validité de votre titre d’identité avant de réserver tout
voyage.
 Pour information, à ce jour, les prochains rendez-vous sont fixés au 20 janvier, et il faut compter un délai d’environ 6
semaines minimum pour recevoir le titre.
 Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site de la mairie : https://www.lesneven.bzh/ma-mairie/reservation-en-ligne/

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• SERVICE COHÉSION SOCIALE - COLLECTE ALIMENTAIRE les 26 et 27 novembre
Le 26 et 27 novembre aura lieu la collecte alimentaire pour l’épicerie. Les produits collectés dans les
grandes et moyennes surfaces du territoire seront directement transférés à l’épicerie solidaire Ti Ar
Sikour, située à l’espace Kermaria au Folgoët. L’épicerie solidaire est un magasin de proximité
permettant aux personnes en difficulté économique de faire leurs courses à moindre coût afin de
soulager le budget du foyer. Outre l’aide alimentaire, l’épicerie est également un lieu d’accueil et
d’échanges. Cet équipement communautaire vient en aide à près de 200 familles/an.
Si vous souhaitez vous impliquer dans cette collecte et devenir bénévole, soyez les bienvenus. Il reste
encore quelques créneaux de disponibles.
Plus d’informations : Delphine Abiven au 06.71.39.45.53 – cias@clcl.bzh

DIVERS
Sapeurs-Pompiers de Lesneven – Calendriers 2022 : La période de distribution est du 15 novembre 2021 au 7 janvier
2022. Les sapeurs-pompiers se présenteront à vous toujours en tenue. Les gestes barrières devront être respectés dans
l’intérêt de tous.

Séjour au ski - L'association "Tous au ski" propose un séjour familial "clé en mains" à Termignon (station Val Cenis). Départ
en car de Lesneven le vendredi 11 février (20h), retour le samedi midi 19. Séjour "tout compris" : pension complète,
location de matériel et remontées mécaniques inclus : 660 € (2-6 ans), 730 € (6-14 ans), 775 € (+ de 14 ans). Tarifs à partir
de 520 € pour les non-skieurs. Renseignements : 06.62.55.34.01.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
-

SAMEDI 27 NOVEMBRE :
U6/U7 : entraînement au stade de 14h00 à 15h15.
U8/U9 : plateau à 10h30 à PLOUVIEN. Rdv au terrain à 9h30.
U10/U11 : match à 10h30 à KERNILIS contre LE DRENNEC. Rdv au terrain à 9h30.
U13 FILLES : match à BOHARS à 14h00.
U13 GARÇONS : repos
U15 : match de brassage à KERNILIS contre GJ BOURG BLANC à 15h30. Rdv au terrain à 14h30.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE :
- Equipe A : Repos
- Equipe B : Repos

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 27 novembre : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 28 novembre : messe à Ploudaniel à 10h30 (1ère communion) et au Folgoët à 11h00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Dématérialisation des actes d’urbanisme :
Mon guichet Urb@nisme en un clic !
dès le 1er janvier 2022
Dans le cadre de la dématérialisation des actes d’urbanisme, effective partout en France le 1er janvier
prochain, les Communes du Pays de Landerneau-Daoulas et de Lesneven Côte des Légendes, fortes de leur
service intercommunal commun d’instruction de droit des sols, sont en ordre de marche. Un guichet
numérique unique, Mon guichet Urb@nisme en un clic !, sera bientôt accessible depuis le site internet de
la commune du projet ou depuis ceux des deux communautés de communes.
Modernisation des services publics
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation légale d’être en mesure de recevoir, sous
forme électronique, les demandes d'autorisation d'urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront
également assurer leur instruction sous forme dématérialisée.
Demandes de permis de construire et autres autorisations d’urbanisme pourront bientôt être déposés sur une
plateforme numérique en quelques clics ! Une évolution majeure qui répond aux enjeux de simplification et
de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne.
Un guichet unique via les sites internet des communes et intercommunalités
Ce guichet numérique unique sera l’outil d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme qui permettra
aux usagers de déposer leurs demandes d’urbanisme en ligne, directement depuis le site internet de la
commune du projet ou depuis ceux des Communautés de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas ou de
Lesneven Côtes des Légendes. Ils pourront également suivre l’examen de leur demande.
Cette vaste opération de dématérialisation simplifiera les démarches des usagers et améliorera le traitement
des demandes par les services des collectivités (guichet unique, centres instructeurs, services consultables)
pour plus de réactivité, de simplicité et de souplesse. Elle permettra de rendre accessible ce service public
sept jours sur sept et de faire gagner du temps aux usagers dans leurs démarches. Une démarche qui a aussi
le mérite d’être plus respectueuse de l’environnement.
Plus besoin d’imprimer ses demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec
accusé de réception ou de se déplacer aux horaires d’ouverture des guichets : en déposant sa demande de
permis de construire en ligne, on fait des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !
La dématérialisation sera la solution à privilégier, mais il sera toujours possible de déposer ses demandes
d’urbanisme au format papier, ce qui nécessitera, pour la mairie, de numériser le dossier afin de le transmettre
au service instructeur de sa communauté de communes de rattachement.
L’ouverture de ce Mon guichet Urb@nisme en un clic ! au public aura lieu le 1er janvier 2022 et pas avant.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de
la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier !

