KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 14 JANVIER 2022

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

UNC-UNC AFN DE L’ABER
Avec un peu de retard, le bureau de l’UNC de l’Aber vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, mais aussi une bonne
santé. En raison du contexte actuel, l’Assemblée Générale de la section est reportée au mois de mars ou avril (date à définir
en fonction de la situation sanitaire).

COMITÉ DE JUMELAGE
 Le comité de jumelage Kernilis-Le Bonhomme organise son Assemblée Générale le jeudi 20 janvier à 20h30.
 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 20 janvier à la salle multifonctions.



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

L’équipe de la bibliothèque municipale adresse ses meilleurs vœux aux habitants de la Commune ! qui dit nouvelle
année, dit renouvellement des cotisations arrivées à terme. Le tarif est toujours de 15 € par foyer et intègre la
possibilité d’emprunter jusqu’à 3 documents par membre de la famille pour une durée de 3 semaines. On y trouve
des romans, des documentaires, BD, revues…Il y a également des jeux de société à disposition sur place, et bientôt
empruntables. N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu convivial de la Commune ! A bientôt.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• SERVICE ENVIRONNEMENT - LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Respecter les gestes barrières est un geste essentiel et responsable. Les masques à usage unique sont à mettre dans la colonne
à ordures ménagères ou dans votre bac gris. Comme tous les déchets d'hygiènes (mouchoirs, essuie-tout, cotons démaquillant,
lingettes…). Pour toute question vous pouvez contacter l’ambassadrice du tri par mail à tri@clcl.bzh
• UN DIAGNOSTIC AERIEN POUR IDENTIFIER LES BATIMENTS ENERGIVORES
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) la CLCL va lancer un diagnostic des
déperditions thermiques à grande échelle sur 100% des bâtiments présents sur le territoire. Les
résultats seront portés à la connaissance du public en milieu d’année 2022. Ils pourront également
être exploités par les communes membres, en vue de la mise en place d’actions de maîtrise de
l’énergie sur leurs bâtiments.
Le diagnostic sera réalisé, par un avion de l.a société Action Air Environnement. La date exacte du
vol ne sera connue que 48 heures à l’avance (le survol devant se faire sous certaines conditions
climatiques) et sera communiquée par la CLCL et les communes. Les usagers n’ont rien de particulier
à prévoir durant cette période. Le survol du territoire se fait dans un cadre réglementé et fait l’objet
d’une demande d’autorisation officielle auprès des autorités.
• PÔLE TERRITOIRE - AMÉNAGEMENT
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, les élus ont souhaité informer au mieux les habitants du territoire. A cet effet, une
exposition publique itinérante va se déplacer de mairie en mairie, par période de 15 jours à compter du mardi 30 novembre.
Cette exposition publique mettra en évidence les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
du territoire. Cette exposition publique sera disponible :
 Du mardi 25 janvier au lundi 7 février : Lanarvily & Kernilis

DIVERS
CINEMA EVEN :
 BELLE – Animation/Japon : vendredi 14 janvier à 17h15, samedi 15 janvier à 20h15, et dimanche 16 janvier (VOSTFR) à 10h45
 VAN GOGH – Biopic/France : lundi 17 janvier à 20h15
 THE CARD COUNTER : jeudi 20 janvier à 20h15
 LE QUATUOR A CORNES : LA-HAUT SUR LA MONTAGNE - (Ciné pitchouns) - jeudi 20 et samedi 22 janvier à 10h00
 THE KING’S MAN : PREMIER MISSION : vendredi 21 et dimanche 23 janvier à 20h15
 LE TEST : samedi 22 janvier à 20h15 et dimanche 23 janvier à 15h45
 OÙ EST ANNE FRANCK ? : dimanche 23 janvier à 10h45

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 15 JANVIER :
- U6/U7 : 14h : plateau à Kernilis.
- U8/U9 : 10h : plateau à Tréflez. RDV au terrain à 9h10.
- U10/U11 : 10h30 : match de championnat à KERNILIS contre PLOUGUERNEAU. RDV au terrain à 9h30.
- U13 FILLES : 14h : match à HANVEC. RDV au terrain à 12h30
- U13 GARÇONS : 11h : Match à PLOUDANIEL contre GJ LE FOLGOET/PLOUDANIEL. Rdv au terrain à 10h05.
- U15 : 15h30 : Coupe de District à KERNILIS contre PLOUGASTEL. Rdv à 14h30.
DIMANCHE 16 JANVIER :
- Équipes A et B : Repos.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 15 janvier : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 16 janvier : messe à 9h30 à Plouider, à 11h00 au Folgoët.

