KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 6 MAI 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 7 mai : Caroline COSSET, Danièle LANDURE.
Samedi 21 mai : Sandra ROUDAUT, Audrey LE MESTRE.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022
Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en Mairie, sont invitées à le faire dès à présent.

AVIS DE LA MAIRIE
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les Élus sillonneront
la Commune (campagne) le samedi 14 mai en matinée, afin de repérer les bâtiments d’intérêt
architectural qui pourraient, dans l’avenir, faire l’objet d’un changement de destination.
Les personnes estimant posséder un bâtiment pouvant répondre à de tels critères sont invitées à se rapprocher de
la Mairie.

LAVAGE DU RÉSERVOIR
En raison du lavage du réservoir de la commune, le mardi 10 mai, des variations de pression et des phénomènes d’eau
sale pourront être constatés sur le réseau d’eau. Lors de la remise en service qui se fera sans avis, les usagers pourraient
constater des perturbations dans la distribution.

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.

AR RIBINOU
Assemblé Générale de l’association « Ar Ribinou », mardi 10 mai à 16h00 à l’ancienne mairie, pour tous les adhérents et les
personnes désireuses d’y adhérer.

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.

JAMBON À L’OS

L’APEL de l’école Sainte Anne organise un JAMBON À L’OS

Samedi 7 mai à la salle polyvalente de Kernilis
Possibilité de repas sur place à partir de 19h ou à emporter de 18h30 à 19h30
(prévoir des contenants). Soirée animée par Kriss DJ/animateur
Au menu : Jambon à l’os et Gratin dauphinois
Dessert au choix (tarte aux pommes ou mousse au chocolat)
Tarifs :
Adulte : 11€
Enfant -12 ans : 6 €
Contact :
06.67.73.28.38.

38ème 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. Le rendez-vous des signaleurs aura lieu à la Mairie de KERNILIS le samedi 14 mai à 11h00, briefing qui précisera les
tâches de chacun pour le lendemain.

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 à Lesneven).
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.

• COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ ET MATÉRIELS MÉDICAUX POUR LES ENFANTS UKRAINIENS :
VENDREDI 13 MAI de 9h30 à 17h30 à l’hôtel communautaire de Lesneven.
Face aux drames relayés chaque jour par les médias, les membres de l’association EBB (EVIT BUGALE AR BED) ont souhaité
s’impliquer en organisant d’ici la fin du mois de MAI un convoi composé de produits et matériels médicaux et produits de première
nécessité (Porte-bébés / Tétines / Biberons, bavoirs / Petites couvertures ou plaids / jouets de petites tailles / crayons et coloriages
/ Lait infantile / Madeleines, bonbons, sucettes, gourdes de compote / Gourdes de yaourts… / Trousses de secours : compresses
style gaze, sérum physiologique, lingettes désinfectantes, pansements, gel hydroalcoolique) pour les enfants réfugiés ukrainiens à
Medika (frontière Pologne/Ukraine). Cette initiative locale s’inscrit dans un élan de solidarité nationale porté par l’organisation
CONVOI de la SOLIDARITE.

EMPLOI
La Communauté Lesneven et de la Côte des Légendes recrute du 4 juillet au 26 août un(e) animateur(trice) du tri :
Objectifs : recenser la présence de particuliers sur les terrains privés des communes littorales en vue de la facturation, informer
et sensibiliser au tri des déchets.
Profil : avoir le sens du contact et de l’écoute, être autonome, faire preuve de dynamisme et de rigueur, être sensibilisé aux
questions d’environnement notamment à la gestion des déchets, posséder son permis B.
Lettre de motivation + CV à adresser à Madame la Présidente de la Communauté Lesneven Côte des Légendes soit par mail :
rrh@clcl.bzh, soit par courrier : 12 boulevard des Frères Lumière – 29260 LESNEVEN.
Date limite de candidature : le 10 juin 2022.
Renseignements : Madame KREBS TANGUY : 02.98.21.13.44.
CENTRE SOCIOCULTUREL - RECHERCHE ANIMATEUR BAFA
L'Accueil de Loisirs recherche des animateurs BAFA ou équivalence, stagiaire ou non diplômé pour les mercredis et vacances
scolaires. Transmettre candidature (CV et lettre de motivation) au Centre Socioculturel ou par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

DIVERS
Championnat de Bretagne de motocross à Guissény, dimanche 15 mai. Restauration sur place.
CINEMA EVEN :
- LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE DUMBELDORE : Fantastique/Royaume Uni : vendredi 6 mai à 20h15 et
dimanche 8 mai à 15h45
- MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES - Animation/Allemagne : dimanche 8 mai à 10h45
- ABUELA – Epouvante/Espagne : dimanche 8 mai à 20h15 > INTERDIT MOINS DE 12 ANS
- CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES – Drame/Japon : lundi 9 mai à 20h15 > VERSION ORIGINALE
- QUESTIONS DE JEUNESSE – Courts métrages/France : mercredi 11 mai à 20h00 > CINÉ-RENCONTRES
- LE DERNIER PIANO – Drame/Liban : jeudi 12 mai à 20h15 > VERSION ORIGINALE
- LE SECRET DE LA CITÉ PERDU – Comédie/USA : vendredi 13 mai à 17h15 et dimanche 15 mai à 15h45 > SOIRÉE AU CINÉ le
dimanche 13 mai
- OGRE – Drame/France : vendredi 13 mai à 20h15
- UN TALENT EN OR MASSIF - Action/USA : samedi 14 et dimanche 15 mai à 20h15
- MY FAVORITE WAR – Animation/Norvège : dimanche 15 mai à 10h45
- ALLONS ENFANTS – Documentaire/France : lundi 16 mai à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 7 MAI
- U6 / U7 : entraînement de 14h à 15h15
- U8 / U9 : Repos
- U10 / U11 : tournoi à LANDEDA. Rdv au terrain à 9h.
- U13 Gars : tournoi à LANDEDA. Rdv au terrain à 9h30.
- U13 Filles : 13h30 : match amical à PLOUGUERNEAU. Rdv au terrain à 12h40
- U15 : repos
DIMANCHE 8 MAI
- ÉQUIPE A : 15h30 : match à KERNILIS contre LANNILIS SC2. Rdv au terrain à 14h15
- ÉQUIPE B : repos
Suite à notre tournoi INTER-BAR, l'ensemble du bureau remercie chaleureusement les équipes, les arbitres et un grand
bravo aux bénévoles sans qui le tournoi ne pourrait pas avoir lieu.
Merci aux Kernilisiens venus nombreux nous rendre visite !
Encore un tournoi réussi, merci à tous !

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 7 mai : messe à Lesneven à 18h et au Folgoët (en breton).
Dimanche 8 mai : messe à Lanarvily et au Folgoët à 9h30 ; au Folgoët à 11h00.

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

