KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 1er AVRIL 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
PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 2 avril : Sandra ROUDAUT, Quentin L’HOSTIS.
Samedi 9 avril : Caroline COSSET, François-Xavier IMBERDIS.

URBANISME
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Déclaration préalable de Mme LAOT Josiane pour la rénovation et surélévation d’une annexe, 10, Kerberheun : opposition.
Déclaration préalable de M. DOLOU André pour la création d’un carport, 5, Kerhals : sans opposition.
Déclaration préalable de M. BERNICOT Eric pour la création d’un abri de jardin, 17, route de Penquer : sans opposition.
Déclaration préalable de M. LE GAD Bernard pour l’édification d’un mur, hauteur 1,80m, 35 route de Pen ar Guear : sans
opposition.
Déclaration préalable de M. LE DROFF Yves pour le remplacement de la toiture d’un hangar, 17, Kersulant : sans opposition.
Déclaration préalable de M. QUINTEIRO Bryan et Mme LYVINEC Nolwenn pour la création d’ouvertures et la création
d’une terrasse, 15 Kersulant : sans opposition.
Déclaration préalable de Mme GOUIN Céline pour la surélévation d’un appentis, pose de velux, transformation d’une fenêtre
en porte-fenêtre, 9, route de Kerives : sans opposition.
Déclaration préalable de Mme LE GOFF Catherine pour l’installation de claustras, 7, Pellan : sans opposition.

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 Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière,
Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier transmis par la Sous-Préfecture, en date du 2 février 2022, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant
le « Trail de l’Aber Wrac’h », organisé par Breizh sport aventure.
Considérant qu’il importe de réglementer la circulation dans l’intérêt de la sécurité générale et pour le bon déroulement de
cette épreuve sportive le samedi 2 avril 2022 et le dimanche 3 avril 2022,

ARRETE :

ARTICLE 1 – À compter du 2 avril 2022 et jusqu'au 3 avril 2022, les prescriptions suivantes s'appliquent :
- Le samedi 2 avril 2022 : à partir de 17h00 et jusqu'à la fin de l'épreuve,
- Le samedi 3 avril 2022 : à partir de 8h00 et jusqu’à la fin des épreuves,
les véhicules qui circuleront sur les rues nommées ci-dessous devront céder la priorité aux coureurs et aux marcheurs :
Rue de l’If, rue de l’école, route de Pen ar Guear, Route de Kérivès, Route de Kerbrat
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 Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière,
Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier transmis par la Sous-Préfecture, en date du 22 février 2022, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant
la course cycliste « Tour du Pays de Lesneven Côte des Légendes »,
Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pendant la course
organisée le samedi 2 avril 2022 et le dimanche 3 avril 2022,

ARRETE :

ARTICLE 1 – En raison de la course du TPLCL, se déroulant
- le samedi 2 avril 2022, la circulation des véhicules sera réglementée de la façon suivante de 14h00 à 15h00 :
 Botéden, rue des Abers (RD 28) : circulation interdite.
- le dimanche 3 avril 2022, la circulation des véhicules sera réglementée de la façon suivante de 15h00 à 16h00 :
 Mescoueschou, Rue du Stade, rue de la Mairie, rue de l’If, rue des Abers, Botéden : circulation interdite.
Cette course bénéficie de l’usage exclusif temporaire de la chaussée.

23ème ÉDITION DU TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Cette course cycliste se déroule cette année les samedi 2 avril (étape SAINT-FRÉGANT- TRÉGARANTEC) et dimanche 3
avril (LESNEVEN - LESNEVEN) et passera les 2 jours à KERNILIS par les itinéraires et aux horaires suivants :
40 km/h
14h35
14h36
14h36
14h40
14h41

Samedi 2 avril
43 km/h
14h32 Intersection Botéden
14h33 RD 28 – Entrée Kernilis, rond-point 2ème
sortie
14h33 MA devant la boulangerie
14h36 Ilot puis descente rapide vers Diouris
14h38

A droite D52 VERS Le Grouanec

Dimanche 3 avril
38 km/h
15h22
15h24

41 km/h
15h16
15h18

15h25
15h25

15h19
15h19

15h26
15h27
15h29

15h20
15h21
15h23

Mescoueschou, à gauche vers Kernilis
Avant le stade : 2ème meilleur
animateur
Entrée agglo, rue du Stade
Rue de la Mairie vers l’église et à gauche
rue de l’If
A gauche RD 28, rue des Abers
Rond-Point Zone Artisanale
Boteden

L'organisation remercie les riverains pour leur vigilance (gardez vos animaux à l'attache) et invite les SIGNALEURS, appelés
à assurer la sécurité de l’épreuve, à être présent à leur poste - munis de leur chasuble " JAUNE FLUO" 15 minutes avant
le passage de la course, et rester jusqu'au passage de la voiture-balai. MERCI de venir apporter vos encouragements aux
concurrents.

ECOLE SAINTE-ANNE
 CARNAVAL de l’école Sainte- Anne : jeudi 7 avril à partir de 15h, défilé dans le bourg.
 Inscriptions 2022-2023 - Pour toute visite, renseignements, inscriptions, contacter la directrice, Valérie Creignou au
02.98.25.52.42 ou par mail (sainte-anne.kernilis@orange.fr).

Tournoi Inter-Bar
L'Hermine organise son traditionnel
Tournoi Inter-Bar
le samedi 30 avril à 11h.
Équipe : 6 Joueurs + 2 Remplaçants
Inscription : 50€/équipe au 06.15.44.32.22 (Nelly).

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• SERVICE ENFANCE JEUNESSE –

 BROCHURE CLCL STAGE ET CAMPS : ÉTÉ 2022
Pensons déjà aux vacances !!!
Le planning des séjours et camps d’été des structures d’accueil pour les enfants du territoire est disponible sur le site internet
de la CLCL. Pour plus d’informations et inscriptions, prenez directement contact avec la structure concernée.
 ATELIER : JOBS D’ÉTÉ SPÉCIAL MINEURS
Vous avez moins de 18 ans et souhaitez trouver un job pour l’été prochain ?
Le Service Info Jeunes de la CLCL organise le 12 avril de 10h30 et 12h00 à l’hôtel communautaire de Lesneven, un atelier à
destination des jeunes du territoire souhaitant un accompagnement dans la recherche de jobs d’été. Les Curriculum Vitae et
lettre de motivation déjà réalisés sont les bienvenus. Inscription à sij@clcl.bzh ou par tel au 06 45 85 85 50.

• CPAM :

Accès libre de 8h30 à 10h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur rendez-vous.

EMPLOI
Jeune fille dynamique propose de garder vos enfants et de faire de l’aide aux devoirs. Tél. : 06.20.41.49.63.
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 mercredi 6 avril de 13h45 à 15h30, parking de la Maison de l’Emploi/France services : présence du BUS JOB TOUR
de l'agence CRIT INTERIM. Les personnes intéressées pourront échanger avec les représentants de l'agence sur les
opportunités de recrutements. Pensez à apporter des CV

DIVERS
TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le dimanche 10 avril lors de son vide grenier. 300 m d’exposition dans la salle des
sports des écoles de PLOUVIEN. Restauration rapide sur place. Mise en place des exposants à partir de 7h, ouverture au public
de 9h00 à 17h30. Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ;
www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
CINEMA EVEN :
- PERMIS DE CONSTRUIRE – Comédie/France : vendredi 1er avril à 20h15 et dimanche 3 avril à 15h45
- GOLIATH – Thriller/France : samedi 2 avril à 20h15
- TROIS FOIS RIEN – Comédie/France : dimanche 3 à 10h45 et lundi 4 avril à 20h15
- RIEN À FOUTRE – Comédie/France : dimanche 3 à 20h15
- ROBUSTE – Comédie/France : mardi 5 avril à 20h15
- COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE – AVANT-PREMIÈRE : mardi 5 avril à 20h15

SPORTS

HERMINE SPORTS NATURE

L'association organise le samedi 2 avril au départ de la salle omnisport :
- Une randonnée pédestre de 7 km. Départ libre de 13h à 15h30. 5 € gratuit pour les moins de 16 ans.
- Un trail de 18 km à 17h00. Inscription sur Klikego.com

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 2 AVRIL
- U6 / U7 : 10h30 : plateau à TREFLEZ. RDV au terrain à 9h30
- U8 / U9 : 10h : plateau à GOUESNOU. RDV au terrain à 9h10.
- U10 / U11 : 10h : match de championnat à LESNEVEN contre LESNEVEN 3. Rdv au terrain à 9h00.
- U13 Gars : 14h : match de championnat à KERNILIS contre PORTSALL KERSAINT ES 1. RDV au terrain à 13h20.
- U13 Filles : 11h : match à LAMPAUL GUIMILAU. RDV à 9h30 au terrain.
- U15 : REPOS
DIMANCHE 3 AVRIL
- ÉQUIPE A : 13h30 : match à BOHARS contre BOHARS VGA 2. RDV au terrain à 11h45
- ÉQUIPE B : 13h30 : match à SAINT DIVY contre ST DIVY SPORT 2. RDV au terrain à 11h45

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 2 avril : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 3 avril : messe à Ploudaniel à 9h30, au Folgoët à 11h00.
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