KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 8 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
Les élections présidentielles se dérouleront les
Dimanches 10 et 24 avril 2022 dans la salle polyvalente, de 8h00 à 19h00.
2022 étant une année de refont des listes électorales, vous venez de recevoir
votre nouvelle carte d’électeur. Toute carte antérieure est à détruire.
Pour pouvoir voter, vous devez présenter impérativement une pièce d’identité (carte nationale d’identité, ou
passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans, carte vitale avec photographie, permis de conduire, permis de chasser
avec photographie délivré par le représentant de l’Etat…).
Consignes sanitaires (Coronavirus) : par mesure d’hygiène, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans le bureau
de vote. Vous pouvez également prendre votre stylo pour émarger (couleur noire ou bleue).
 Permanences :
De 8h00 à 10h15 : Sandra ROUDAUT, Christian CORTES, Yvonne LE ROUX.
De 10h15 à 12h30 : Caroline COSSET, Danièle LANDURÉ, Quentin L’HOSTIS.
De 12h30 à 14h45 : Caroline COSSET, Eric LOAËC, Samuel TALON.
De 14h45 à 17h00 : Estelle BALCON, Audrey LE MESTRE, Franck BERTHOULOUX.
De 17h00 à 19h00 : Sandra ROUDAUT, Estelle BALCON, François-Xavier IMBERDIS.

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 9 avril : Caroline COSSET, François-Xavier IMBERDIS.
Samedi 16 avril : Sandra ROUDAUT, Franck BERTHOULOUX.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée du 11 au 18 avril.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale présentée par la SAS CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ, siège
social, le Dirou, 29880 GUISSENY en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter avec régularisation du
stockage de déchets inertes présents sur le site de la carrière de « Kerléac’h » à GUISSENY, une enquête publique a lieu
jusqu’au vendredi 22 avril 2022 à 16h00. La mairie de GUISSENY est désignée comme siège de cette enquête publique. Mme
COULOIGNER, commissaire-enquêtrice, se tiendra à la disposition du public en mairie de GUISSENY :
- Samedi 9 avril 2022 de 9h à 12h00
- Vendredi 22 avril 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

BALAYEUSE
-

Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 8 avril.

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
- Samedi 9 avril : 10h30-12h00
- Mercredi 13 avril : 10h30-12h00
- Samedi 16 avril : 10h30-12h00
- Mercredi 20 avril : 10h30-12h00
- Vendredi 22 avril : 10h30-12h00 puis 14h00-18h00
- Samedi 23 avril : 10h30-12h00

ECOLE SAINTE-ANNE
 CARNAVAL de l’école Sainte- Anne : le carnaval est reporté au vendredi 29 avril.

CHASSE AUX ŒUFS

Le comité des fêtes de Kernilis organise sa chasse aux œufs
le lundi 18 avril à 11h00 au terrain de foot.
En cas de mauvais temps la chasse se fera à la salle omnisports.
Ouverte aux enfants de 2 à 10 ans.
Buvette pour les parents.

CLUB DE L’IF
La journée cantonale du secteur aura lieu le mercredi 27 avril au Drennec. Programme : messe à 10h30 à l’église du Drennec –
12h15-12h30 : apéritif puis repas aux Châtaigniers – Après-midi animations diverses : jeux, dominos, pétanque. Participation
pour le repas : 19 € aux adhérents du club.
Inscriptions auprès de Dominique Le Goff (06.69.23.19.26) ou Jo Landuré (06.74.58.86.11) pour le 21 avril dernier délai.

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).

TRO BRO LÉON
KENAVO au 23ème TPLCL et BONJOUR au 38ème TRO BRO LÉON.
Les AMIS DU VÉLO remercient sincèrement l'ensemble des signaleurs qui ont assuré pendant 2 jours une parfaite sécurité au
passage des coureurs du Tour du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
Et place bientôt au TRO BRO LÉON ! La 38ème édition de cette course atypique est programmée le dimanche 15 mai prochain.
Et cette année, KERNILIS sera doublement gâtée car visitée sur près de 10 kilomètres et la retransmission à la TV devrait
démarrer au passage sur notre commune. Alors prenons date et concernant les signaleurs qui seront mobilisés pour
l'évènement, un briefing sera organisé quelques jours avant la course.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• INFORMATION CORONAVIRUS - CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS DE LA #COVID-19 EN BRETAGNE
Face au rebond de l’épidémie et particulièrement dans le département du Finistère qui affiche un taux d’incidence supérieur à
la moyenne régionale et nationale, la Préfecture du Finistère et l’Agence Régionale de Santé Bretagne appellent à une vigilance
renforcée, sur le maintien des gestes barrières et la protection des populations les plus fragiles.
> Le port du masque reste fortement recommandé pour toutes les personnes qui présentent le risque de développer une forme
grave de la maladie (personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques).
> Respecter avec une vigilance particulière l’ensemble des mesures barrières : lavage des mains, distanciation sociale, aération
systématique des pièces 10 minutes par heure.
> En cas d’infection, il est nécessaire de respecter les mesures d’isolement ainsi que de surveiller sa santé pour prévenir une
potentielle aggravation des symptômes. Des traitements sont disponibles, demandez conseil à votre médecin.
Le préfet du Finistère et le Directeur Général de l’ARS en appellent à la responsabilité collective pour parvenir à maîtriser
l’évolution de l’épidémie.

• SERVICE ENFANCE JEUNESSE – 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

L’Accueil de la CPAM sera fermé du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022.

EMPLOI
Jeune fille dynamique propose de garder vos enfants et de faire de l’aide aux devoirs. Tél. : 06.20.41.49.63.
CENTRE SOCIO CULTUREL - RECHERCHE ANIMATEURS BAFA
L'Accueil de Loisirs recherche des animateurs BAFA ou équivalence, stagiaires ou non diplômés pour les mercredis et vacances
scolaires. Transmettre candidature (CV et lettre de motivation) au Centre Socioculturel ou par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

DIVERS
TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le dimanche 10 avril de 9h00 à 17h30 lors de son vide grenier.
CINEMA EVEN :
- MURDER PARTY – Policier/Canada : vendredi 8 avril à 17h15 < UNE SOIRÉE AU CINÉ
- L’HOMME À LA CAMÉRA – Documentaire/Russie : vendredi 8 avril à 20h15 < CINÉ-RENCONTRES
- LA BRIGADE – Comédie/France : samedi 9 avril à 20h15 et dimanche 10 avril à 15h45
- ALORS ON DANSE – Comédie/France : dimanche 10 avril à 10h45
- A PLEIN TEMPS – Drame/France : dimanche 10 avril à 20h15
- HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES – Animation/France : lundi 11 avril à 14h15
- NOTRE DAME BRÛLE – Drame/France : lundi 11 avril à 20h15
- JUJUTSU KAISEN 0 – Animation/Japon : mercredi 13 avril à 14h15 en VO
- MORBIUS – Action/USA : jeudi 14, vendredi 15 avril à 20h15 et dimanche 17 avril à 15h15
- LE GRAND JOUR DU LIÈVRE – Comédie/France : vendredi 14 avril à 14h15 < CINÉ PITCHOUNS

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 9 AVRIL
- U6/U7 : entraînement 14h-15h30. Mardi 12 : entraînement 18h-19h.
- U8/U9 : repos
- U10/U11 : entraînement le matin (horaire à définir)
- U13 Gars : repos
- U13 Filles : 14h : match à PLOUGONVEN contre PLOUGONVEN 2. RDV à 12h20 au terrain.
- U15 : Repos
DIMANCHE 10 AVRIL
- ÉQUIPE A : 15h30 : match à KERNILIS contre TREGLONOU ABERS US 1. RDV au terrain à 14h15.
- ÉQUIPE B : Repos

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 9 avril : Messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 10 avril : Messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h00.
Jeudi 14 avril : « Jeudi saint » : messe de le Cène à Plouguerneau à 19h00.
Vendredi 15 avril : Célébration de la Croix à Kersaint Plabennec à 18h30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

