KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 13 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 21 mai : Sandra ROUDAUT, Audrey LE MESTRE.
Samedi 28 mai : Guy GOUEZ, Franck BERTHOULOUX.

ETAT CIVIL
Naissance de Mia VERRIÈRE, 3 Kerbrat Lanvelaouen.

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.

38ème TRO BRO LÉON - DIMANCHE 15 MAI
 Rendez-vous des SIGNALEURS à la Mairie de KERNILIS ce SAMEDI 14 MAI à 11h00, pour les dernières consignes et mises au point.
 Le DIMANCHE 15 MAI, le TRO BRO passera par l'itinéraire indiqué à partir de 14h40 (une dizaine de kilomètres parcourus sur la
commune). Les signaleurs se positionneront 20 minutes avant le début de course, munis de leur chasuble " JAUNE FLUO " et
resteront impérativement en place jusqu'au passage de la voiture "FIN DE COURSE" (gyrophare VERT).
 L'organisation remercie les riverains pour leur vigilance (maintenez vos animaux à l'attache) ; veillez à prendre vos précautions
pour éviter de circuler sur le parcours pendant cette courte période réservée exclusivement à l'épreuve sportive.

COMMUNE DE KERNILIS - EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le dossier transmis par la Sous-Préfecture, en date du 9 mars 2022, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant
le « 38ème TRO BRO LEON », organisé par TRO BRO organisation.
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 dimanche 15 mai 2022,

ARRETE :

ARTICLE 1 – En raison de la course cycliste « TRO BRO LEON », se déroulant
- le dimanche 15 mai 2022, la circulation des véhicules sera réglementée de la façon suivante de 14h30 à 15h30 :
 Pellan, route de Kerives, rue de Keranna, route de Poull Roudouz, RD 28 direction Lesneven, Chemins d’exploitation
n° 26, n° 28, n° 40, n° 39, route de la Vallée, RD 28 direction Lannilis : circulation interdite.
Cette course bénéficie de l’usage exclusif temporaire de la chaussée.
ARTICLE 2 – Le stationnement sera interdit sur les bas-côtés des chemins sus indiqués.
COMMUNE DE KERNILIS - EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Considérant qu’il importe de réglementer le stationnement dans l’intérêt de la sécurité générale et pour le bon déroulement
de la course cycliste « TRO BRO LEON » le dimanche 15 mai 2022,
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison de la course cycliste « TRO BRO LEON », se déroulant
- le dimanche 15 mai 2022, le stationnement des véhicules sera réglementé de la façon suivante de 14h30 à 15h30 :
 Route de Kerives, rue de Keranna, route de Poull Roudouz : stationnement interdit.

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.

CLUB DE L’IF
En collaboration avec les clubs de Lanarvily, du Drennec et de Kersaint, le club propose une sortie en commun le 16 juin à
Concarneau. Pour une bonne préparation, la réservation d’un car de taille adaptée, il est demandé aux adhérents susceptibles
de participer à cette sortie de contacter les responsables : Dominique Le Goff (06.69.23.19.26) ou Jo Landuré (06.74.58.86.11).
Le coût de la sortie s’élèvera à environ 45 €. Inscriptions définitives entre le 20 et le 31 mai.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h00 / 13h3017h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
o CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur rendez-vous. Fermeture
exceptionnelle lundi 16, mercredi 18 et vendredi 20 mai 2022.

• SERVICE DÉCHETS - -RECYCLERIE LEGEND'R

o La Recyclerie des Légendes ouvre son espace vente tous les samedis à compter du 14 mai de 10h à 16h. L'espace de vente
se situe à l’ancienne caserne des pompiers (4 place du champ de bataille à Lesneven).
o Le dépôt continue d'être ouvert au 5, rue Paul Gauguin - Lesneven (prendre à droite au garage Ford à la sortie de Lesneven
vers Lanhouarneau) les mercredis et vendredis de 14h à 16h30 et le samedi en continu de 10h à 16h30.

• LA GRAND’ FABRIQUE DE L’IMAGINAIRE - 3 JOURS DE FESTIVITÉS À NE PAS MANQUER les 20, 21 & 22 MAI
> Vendredi 20 mai - Guissény et Lesneven : journée dédiée aux enfants et aux jeunes avec la
découverte du territoire par le biais de l'imaginaire, grâce à la rencontre directe avec des artistes
et des créations.
> Samedi 21 mai à Lesneven : l'après-midi commence par des déambulations artistiques et
déjantées ! Le soir, Le Grand Banquet de l'Imaginaire nous transporte dans un espace magique où
l'ambiance et les lumières nous invitent au rêve et à la fête, à l'image de nos bals populaires
bretons. [Avec les restaurateurs et artisans de la Roulotte gourmande de Lesneven]
> Dimanche 22 mai - Guissény : dans l'écrin de verdure de Saint-Gildas, entre voyages sonores et
installations artistiques, profitez d'un moment hors du temps. Concerts, spectacles, petite
restauration de produits locaux : une pause familiale et festive dans ce cadre si propice aux rêves.
[En partenariat avec l'association Liorzh Sant Weltas]
La programmation complète est à découvrir sur www.fabriquedimaginaire.bzh/la-grand-fabrique

DIVERS
L’association « Tiouns de la République d’Haïti » organise son marché artisanal, samedi 14 et dimanche 15 mai, salle
Kerjézéquel à Lesneven. Entrée libre. Concert, baptême moto, restauration…
Championnat de Bretagne de motocross à Guissény, dimanche 15 mai. Restauration sur place.
CINEMA EVEN :
- 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
- L’ASSASSIN HABITE AU 21 – Policier/France : jeudi 19 mai à 14h00 > CINÉ-CLUB
- LA RUSE – Historique/Royaume Uni : jeudi 19 mai à 20h15 et lundi 23 mai à 20h15 (VO)
- DOWNTON ABBEY ll : UNE NOUVELLE ÈRE - Drame/Royaume Uni : vendredi 20 mai à 20h15 et dimanche 22 mai à 20h15 (VO)
- LE MÉDECIN IMAGINAIRE – Comédie/France : samedi 21 mai à 20h15 et dimanche 22 mai à 15h45
- MA FAMILLE AFGHANE – Animation/Slovaquie : dimanche 22 mai à 10h45
- TOP GUN : MAVERICK – Action/USA : mardi 24 mai à 20h15 > AVANT-PREMIÈRE

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 14 MAI
- U6 / U7 : Plateau à KERNILIS. Rdv au terrain à 13h45
- U8 / U9 : week-end de cohésion à Landudec. Départ ce soir à 17h15 et 18h30, retour dimanche vers 16h
- U10 / U11 : Repos
- U13 Gars : Repos
- U13 Filles : 14h30 : Match amical à KERNILIS contre LE CRANOU. Rdv au terrain à 13h40
- U15 : 15h30 : Match à CLEDER contre CLEDER 1. Rdv au terrain à 14h.
DIMANCHE 15 MAI
- ÉQUIPE A : 15h30 : Match à KERNILIS contre PLOUGUERNEAU ESP 3. Rdv au terrain à 14h15
- ÉQUIPE B : 13h30 : Match à KERNILIS contre SAINT SERVAIS USS 1. Rdv au terrain à 12h15

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 14 mai : messe à Lesneven à 18h et messe au Folgoët (en breton) à 18h.
Dimanche 15 mai : messe à Ploudaniel et au Folgoët à 9h30 ; au Folgoët à 11h00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

