KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 20 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 : Estelle BALCON, Audrey LE MESTRE.
Samedi 28 mai : Guy GOUEZ, Franck BERTHOULOUX.

MAIRIE ET AGENCE POSTALE
La mairie et l’agence postale seront fermées le vendredi 27 mai.

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

CLUB DE L’IF
En collaboration avec les clubs de Lanarvily, du Drennec et de Kersaint, le club propose une sortie en commun le jeudi 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.
.

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

• HÔTEL COMMUNAUTAIRE – FRANCE SERVICES
o L’hôtel communautaire – France services sera exceptionnellement fermé le vendredi 27 mai, lendemain du jeudi de
l’ascension férié. Une continuité de service sera maintenue au service technique eau assainissement.
o Les déchèteries resteront ouvertes et les tournées de collecte des déchets seront assurées le vendredi.
o L’épicerie solidaire sera également ouverte aux bénéficiaires.

• CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
o AMELIORONS ENSEMBLE LA COUVERTURE MOBILE DU FINISTERE EN TELECHARGEANT ÇA CAPTE ? *
o Ça capte ? est une application gratuite, déployée par le Département du Finistère, qui mesure la qualité de votre connexion
mobile.
o Très simple d’utilisation, elle mesure le débit de téléchargement, d’envoi de fichiers, la qualité de lecture vidéo et le confort
de navigation sur Internet, que ce soit en intérieur, en extérieur ou sur un itinéraire.
o Sur la base des tests effectués et des données recueillies, le Département identifiera les zones mal couvertes et pourra les
signaler aux opérateurs. Ils seront incités à faire le nécessaire pour améliorer la couverture mobile en priorité dans ces
zones.
o Ce projet repose sur la participation de chacun, plus vous serez nombreux à l’utiliser, plus les données seront fiables et
utiles. Alors on compte sur vous ! *Téléchargeable sur Google Play et Apple store
o Pour en savoir plus : www.finistere.fr

• 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

• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE - FÊTE DU SPORT : SAMEDI 11 JUIN 2022
o Testez gratuitement les activités et animations proposées par les associations sportives du territoire !
o Cet événement se veut accessible à tous, nombreuses activités accessibles aux personnes en situation de handicap.
o Au programme de l’édition 2022 : escalade, gymnastique rythmique, hockey, karaté, athlétisme,
judo, patinage artistique, twirling bâton, basketball, échecs, futsal, handball, jeux bretons, roller et
rink-hockey, rugby, et tir à l’arc seront proposés à l’hippodrome de Lesneven de 10h à 17h. Des
ateliers de motricité mettront également les plus petits à l’épreuve.
o Si le temps le permet, nous vous donnons aussi rendez-vous à la plage des Crapauds à PlounéourBrignogan-Plages de 13h à 16h où vous pourrez vous initier aux activités nautiques comme le
paddle, le kayak ou un petit baptême de voile ou encore sur la plage avec du sandball ou beachsoccer. Une navette entre Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages sera également mise en place.
o Activité découverte 2022 : Cross-skating - biathlon avec des carabines laser !
o Le Fonds LE SAINT sera aussi présent pour sensibiliser les enfants à l’intérêt de la consommation
de fruits lors d’activités sportives par des actions ludiques d’éducation nutritionnelle.

EMPLOI
La Communauté Lesneven et de la Côte des Légendes recrute du 4 juillet au 26 août : 1 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

DIVERS
CINEMA EVEN :
- 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
- LA RUSE – Historique/Royaume Uni : lundi 23 mai à 20h15 (VO)
- TOP GUN : MAVERICK – Action/USA : mardi 24 mai à 20h15 > AVANT-PREMIÈRE
- LE ROI CERF – Animation / Japon : jeudi 26 mai à 14h15 et dimanche 29 mai à 10h45
- HIT THE ROAD – Drame / Iran : jeudi 26 mai à 20h15
- DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS – Fantastique / USA : vendredi 27 et dimanche 29 mai (VO) à 20h15
- TÉNOR – Comédie / France : samedi 28 mai à 20h15 et dimanche 29 mai à 15h45
- LE PETIT CRIMINEL – Drame / France : lundi 30 mai à 20h15 > CINÉ CLASSIQUE FILM DU RÉPERTOIRE

COMMERCE
La boulangerie Le Fournil Celte fermera à 13h00 le jeudi 26 mai.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 21 MAI
- U6 / U7 : plateau à PLOUVIEN. Rdv au terrain à 9h35.
- U8 / U9 : plateau au FOLGOET. Rdv au terrain à 9h20.
- U10 / U11 : repos
- U13 Gars : repos
- U13 Filles : repos
- U15 : 15h30 : match à LA ROCHE MAURICE contre LA ROCHE MAURICE US 1. Rdv au terrain à 14h.
DIMANCHE 22 MAI
- ÉQUIPE A : 15h30 : Match à BREST contre PL LAMBE 1. Rdv sur place à 14h15
- ÉQUIPE B : 13h30 : Match à PLOUVIEN contre PLOUVIEN 3. Rdv sur place à 12h15
JEUDI 26 MAI
- U15 : Tournoi à PLOUGUERNEAU
INFORMATIONS :
Les enfants souhaitant essayer le foot et découvrir le club, peuvent venir assister aux séances d'entraînement dès
maintenant :
- U6 et U7 (Nés en 2016 et 2017) : séance le mardi de 18h à 19h.
- U8 et U9 (Nés en 2014 et 2015) : séances le mardi et le jeudi (sauf férié) de 18h à 19h15.
- U10 et U11 (Nés en 2012 et 2013) : séance le mardi de 18h à 19h15.
- U12 et U13 (Nés en 2010 et 2011) : séance le mardi de 18h à 19h15
- U14-U15-U16 (Nés en 2007-2008-2009) : séances le mercredi et le vendredi de 18h à 19h15.
- Renseignements auprès de Nelly : 06.15.44.32.22

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 21 mai : messe à Lesneven à 18h et messe au Folgoët (en breton) à 18h.
Dimanche 22 mai : messe à Ploudaniel à 9h30 ; au Folgoët à 9h30 et 11h00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concours Général Agricole des pratiques « Agroforesterie et bocage »
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le Syndicat des Eaux
du Bas-Léon organise une nouvelle édition du Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du
bocage pour l’année 2022-2023 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez).
Vous êtes agriculteurs, vous avez planté des haies ou des arbres sur vos parcelles entre 2010 et 2020 : ce concours
est fait pour vous !
Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats
seront récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris. Inscription avant le 5 juin 2022
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon :
Tél : 02 98 30 83 00
Mail : bocage.basleon@orange.fr
Site internet : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

