KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 3 DECEMBRE 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 4 décembre : Sandra ROUDAUT, Chantal TALON.
Samedi 11 décembre : Caroline COSSET.

ETAT CIVIL
Naissances :
- Raphaël COLIN, 1 rue Le Bonhomme.
- Lynn QUEGUINER LE VOURC’H, 32 rue des Abers.

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.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Organisée par l’APE du Vieux Puits
La livraison des sapins se fera le samedi 4 décembre de 10h00 à 12h00 sur le
parking de l’ancienne mairie.

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).

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
- PERMANENCE SOLIHA Dans le cadre de l’accompagnement des ménages modestes et très modestes dans leurs travaux d’amélioration
énergétique ou d’adaptation de leur logement, SOLIHA, opérateur recruté par la CLCL, va tenir une permanence le
mercredi 8 décembre 2021 de 9h à 12h. La permanence se déroulera dans les locaux de la CLCL et ne nécessite pas de
prendre rendez-vous en amont.
• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
- CINÉ NOËL > Recherche de bénévoles
La communauté de communes propose aux enfants de 6 à 12 ans l’animation « Ciné Noël ». Dans le cadre de cette
animation, nous recherchons des bénévoles pour encadrer les enfants le mardi 21 décembre 2021 de 9h00 à 12h30 au
départ de Guissény, Kerlouan, Kernouës, Lesneven, Ploudaniel, Plounéour-Brignogan-Plages, Saint-Frégant et/ou 13h00
à 16h30 au départ de Goulven, Kernilis, Lanarvily, Le Folgoët, Plouider, Saint-Méen, Trégarantec.
Si cette expérience vous intéresse, veuillez contacter le service enfance-jeunesse au 02.98.21.02.68 ou au
06.08.70.06.64 ou par mail : animationej@clcl.bzh
• MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
- PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS –
A Lesneven (maison de l’Emploi – 12, boulevard des Frères Lumière) : 2e et 4e mardi du mois (après-midi de 14h à 17h)
En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans avoir
à se déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 (appel
non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie de l’espace particulier du site
www.impots.gouv.fr
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300€), les
usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de paiement de
proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr
• CENTRE SOCIOCULTUREL
* Inscription Accueil de Loisirs:
Les inscriptions pour les vacances de Noël et les mercredis de janvier à fin juin 2022 (hors vacances scolaires) pourront
se faire à partir du lundi 6 décembre par internet à l'adresse suivante : inscription.alsh.csc@gmail.com
Le tableau des réservations et le dossier d'inscription, si besoin, peuvent être téléchargés sur notre site internet à partir
du vendredi 3 décembre. Une version papier est également disponible à l'accueil du Centre Socio.

CINEMA EVEN :
-Jeudi 2 et samedi 4 décembre à 20h15 : ALINE
-Vendredi 3 décembre à 20h15 et dimanche 5 décembre à 15h45 : LES BODIN’S EN THAILANDE
-Dimanche 5 décembre à 10h45 : UNE VIE DEMENTE
-Dimanche 5 décembre à 20h15 et lundi 6 décembre à 20h15 : CRY MACHO
-Mardi 7 décembre à 13h45 : DELICIEUX
-Mardi 7 décembre à 20h15 : COUP DE CŒUR SURPRISE (en avant première).
• FLEUR DE LIN
Horaires accueil clientèle le lundi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h15. Ouvert à tout public.
L’association sera fermée du lundi 20 décembre au soir au lundi 3 janvier. Les containers resteront disponibles pour le
dépôt de vêtements pendant les congés. L’équipe bénévole vous souhaite de joyeuses fêtes !
Contact : 0298254836 - fleurdelin29@gmail.com
• SECOURS CATHOLIQUE
Le 5 décembre de 14h30 à 17h - Salle paroissiale 18 bis rue Alsace Lorraine LESNEVEN
Ensemble, nous fêterons Noël dans la joie et l'amitié. Après-midi convivial ouvert à tous.

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.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 4 DECEMBRE :
- U6/U7 : 14h : Plateau à Etoile Saint Laurent à BREST.
Rdv au terrain à 12h55.
- U8/U9 : 10h15 : Plateau à PLOUVIEN.
Rdv au terrain à 9h15.
- U10/U11 : 14h : Match de championnat à PLABENNEC contre PLABENNEC 3.
Rdv au terrain à 13h15.
- U13 FILLES : 14h30 : Match de championnat à KERNILIS contre LAMPAUL ET S1.
Rdv au terrain à 13h45.
- U13 GARÇONS : 14h : Match de championnat à KERNILIS contre LE DRENNEC FC 1.
Rdv au terrain à 13h20.
-U15 : 15h30 : Match de brassage à KERNILIS contre GJ ARVOR PLOUDAL 2.
Rdv au terrain à 14h30.
DIMANCHE 5 DECEMBRE :
Équipe A : 15h : Match à TREGLONOU contre TREGLONOU ABER US 1.
Rdv sur lieu de rencontre à 13h45
Équipe B : 13h : Match à GUIPAVAS contre GUIPAVAS GND REUN 4
Rdv sur lieu de rencontre à 11h45
COVID-19
A compter du 29 Novembre :
Pass sanitaire OBLIGATOIRE pour accéder au stade ou participer à un entrainement/match.
Port du masque OBLIGATOIRE pour tous.
Respect des mesures barrières

A noter : Durée de validité des tests PCR et antigéniques sera réduite à 24 h.
Merci de respecter ces consignes

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 4 décembre : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 5 décembre : messe à Plouider à 9h30 et au Folgoët à 11h00.
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La boîte aux lettres du père Noël est installée
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.

