KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 29 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
PERMANENCE DES ELUS
-

Samedi 30 avril : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.

URBANISME
▪ Permis de construire modificatif accordé à M. HAMON Sylvain et Mme MANCINO Emilie, pour la modification du périmètre de
démolition du hangar, 23 bis rue des Abers.
▪ Déclaration préalable de Mme GENESTAL Monique pour l’isolation de l’habitation par l’extérieur, 16, rue de la Mairie : sans
opposition.
▪ Déclaration préalable de M. IMBERDIS François-Xavier et M. LE MESTRE Goulven pour la création d’un mur en mitoyenneté,
rue Guernevez – rue du Stade : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. LE MAREC Christian pour l’installation de panneaux photovoltaïques, 10, rue Le Bonhomme : sans
opposition.
▪ Déclaration préalable de M. LE VOURC’H Albert pour la pose d’une clôture et porte de service, 4, Kerberheun : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de Mme DELAPORTE Christine pour la suppression d’une haie et la pose d’une clôture, 19, rue des
Jonquilles : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. RAJOT Laurent pour le remplacement de fenêtres et velux, 8, Place d’Alsace : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. LE MESTRE Goulven et M. ALMAGRO Alain pour la création d’un mur en mitoyenneté, rue
Guernevez – rue du Stade : sans opposition.
▪ Déclaration préalable de M. CORTES Christian et Mme OULHEN Estelle pour la création d’un velux, 13, rue Le Bonhomme : sans
opposition.

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).

UNC DE L’ABER
Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai à Lanarvily : 11h00 : Lever des couleurs, suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts. 11h30 : vin
d’honneur. 12h15 : repas ouvert aux anciens combattants, sympathisants et à leurs familles. Le repas sera servi à la salle de
Loc Brévalaire. Avertir Yves L’HOSTIS ou Yves LOAËC pour le mardi 4 mai.

ATELIERS DE SOPHROLOGIE
L’association ADMR Lesneven-Océane propose de découvrir la sophrologie gratuitement
pendant 5 séances sur la commune de Kernilis. Les dates retenues sont :
23 mai, 30 mai, 9 juin, 13 juin et 20 juin de 14h à 15h15 à la salle multifonctions.
Une sophrologue professionnelle et diplômée vous accompagnera pendant tout le cycle.
Elle vous apprendra des exercices de respiration et de relaxation, ainsi que des
mouvements pour débloquer les tensions.
Inscriptions et renseignements au 07 85 84 45 35.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• SERVICE HABITAT - CAFÉ-DÉBAT : Quelle énergie pour se chauffer ?
La CLCL propose aux habitants de venir découvrir le dispositif public d’accompagnement à la rénovation : Tinergie et d'échanger
sur l’énergie lors d’un café-débat, jeudi 19 mai à partir de 18h30 à la Fabrik Lesneven (17 rue Alsace Lorraine).
Évènement ouvert à tous, gratuit, sans réservation.
Le thème abordé sera « quelle énergie pour se chauffer ? » l’occasion d’un moment convivial en fin de journée pour échanger
sur un sujet d’actualité.
Ener'gence, l'agence de l'énergie et du climat du Pays de Brest, a été choisie par la Communauté de Communes pour animer
Tinergie, le dispositif public d’accompagnement à la rénovation pour les habitants du territoire.

• SERVICE DÉCHETS - RECYCLERIE LEGEND'R
La Recyclerie des Légendes est désormais ouverte ! Dépôts et dons d'objets au 5, rue Paul Gauguin - Lesneven (prendre à droite
au garage Ford à la sortie de Lesneven vers Lanhouarneau) mercredi et vendredi de 14h00 à 16h30 et samedi en continu de
10h00 à 16h30. N'hésitez pas à venir nous rencontrer !

• Regroupement des bacs jaunes à emballages recyclables et gris à ordures ménagères

Le service déchets de la Communauté Lesneven Côte des légendes vous informe qu’une démarche de regroupement des bacs
à ordures ménagères et à emballages est mise en œuvre.
L’objectif est de diminuer la consommation de carburant et de prévenir une usure prématurée du matériel (redémarrages
répétés du camion benne après chaque arrêt).
Dès à présent : le service de collecte des déchets regroupe votre bac avec celui de vos voisins en un lieu commun sur la voie
publique. Pour les foyers isolés, la collecte des déchets se poursuivra comme auparavant devant chez eux.
A terme, tout bac qui ne sera pas regroupé, alors qu’il est à quelques mètres d’un point de regroupement, ne sera plus collecté.
Pour toute question n’hésitez pas à appeler le service déchets de la CLCL au 02.98.21.87.88.

DIVERS
Faites du sport pour OASIS :
o Samedi 30 avril : soirée solidaire : Roller disco et Zumba (19h→23h à la salle de l’Iroise au Folgoët).
o Dimanche 1er mai : JOURNÉE SOLIDAIRE ET SPORTIVE. Nombreux sports et activités pour participer, découvrir ou tester.
De 8h00 à 17h00 au complexe sportif du Folgoët. Dons libres ● COUSCOUS SOLIDAIRE sur place ou à emporter. Sur
inscriptions : 06.13.75.45.61.
o La société Miaggo, spécialisée dans la location de matériel pour personnes en situation de handicap sera présente
le 1er mai et proposera des balades pour tester son matériel. Départs possibles à 9h30 et 10h30. Il est préférable de
réserver auprès de Miaggo au 06.10.29.97.00.
LESNEVEN : "A Point d'Aiguille" : exposition des travaux d'aiguille, patchwork, broderies, tricots... samedi 30 avril et dimanche
1er mai à l'Atelier (salle Glenmor) de 10h à 18h. Entrée gratuite, tombola, café, gâteaux...Renseignements au 06 47 29 62 95.
Conférence : « faire évoluer les pratiques alimentaires pour répondre aux enjeux santé, climat et environnement » :
vendredi 6 mai à 20h30, Espace champ de foire à Plabennec. Entrée Libre. Thèmes abordés : une assiette bas carbone, saine et
savoureuse, durable ; du fait maison, zéro gaspi, des légumes bio, locaux et de saison. Des changements positifs pour la planète,
votre santé et votre portefeuille. Animée par Florence Busson de la Maison de l'Agriculture Bio à Daoulas.
CINEMA EVEN :
- JARDINS ENCHANTÉS – Animation/France : jeudi 28 avril et samedi 30 avril à 10h00 < CINÉ PITCHOUNES
- À l’OMBRE DES FILLES – Comédie/France : jeudi 28 avril et dimanche 1er mai à 20h15
- LES BAD GUYS - Comédie/USA : vendredi 29 avril à 20h15 et dimanche 1er mai à 10h45
- ARISTOCRATS – Drame/Japon : lundi 2 mai à 20h15 < VERSION ORIGINALE
- EN MÊME TEMPS – Comédie/France : samedi 30 avril à 20h15 et dimanche 1er mai à 15h45
- MAISON DE RETRAITE – Comédie/France : mardi 3 mai à 13h45 < UN APRES-MIDI AU CINÉ
- COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE – mardi 3 mai à 20h15 <AVANT PREMIÈRE

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 30 AVRIL
- U6 / U7 : Repos
- U8 / U9 : Repos
- U10 / U11 : Repos
- U13 Gars : Repos
- U13 Filles : Repos
- U15 : Tournoi à LANNILIS. Rdv au terrain à 9h15.
DIMANCHE 1er MAI
- ÉQUIPE A et B : Repos
- U10 / 11 : Tournoi à LANNILIS. Rdv au terrain à 9h
- U13 Gars : Tournoi à LANNILIS. Rdv au terrain à 9h10
- U13 Filles : Tournoi à LANNILIS. Rdv au terrain à 9h10
Le club organise son traditionnel tournoi inter-bar SAMEDI 30 AVRIL. N'hésitez pas à passer nous voir !

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 30 avril : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 1er mai : messe à Loc Brévalaire à 9h30, au Folgoët à 11h00.

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

