KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 10 JUIN 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 : M. JACQ Michel micheljacq.tel@gmail.com. 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 législatives se dérouleront les
Dimanches 12 et 19 juin 2022 dans la salle polyvalente, de 8h00 à 18h00.
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 10h00 : Sandra ROUDAUT, Christian CORTES, Guy GOUEZ
De 10h00 à 12h00 : Sandra ROUDAUT, Audrey LE MESTRE, Yvonne LE ROUX
De 12h00 à 14h00 : Laurent JESTIN, Quentin L’HOSTIS, Danièle LANDURÉ
De 14h00 à 16h00 : Caroline COSSET, Chantal TALON, Samuel TALON
De 16h00 à 18h00 : Estelle BALCON, Franck BERTHOULOUX, François-Xavier IMBERDIS

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 11 juin : Sandra ROUDAUT, Chantal TALON.
Samedi 18 juin : Laurent JESTIN, Eric LOAËC.

ETAT CIVIL
Naissance de Mylo GUELENNOC, 8 Kerberheun.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera fermée mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juin.

MATINÉE NETTOYAGE
Un nettoyage du cimetière est prévu le samedi 11 juin à partir de 9h00.
Amenez vos outils.
OUVERT À TOUS

FÊTE DES PARENTS
A l’occasion de la fête des parents, la municipalité est heureuse de vous convier à un
apéritif le dimanche 19 juin de 11h à 13h à la salle multifonctions.
Offert à l’ensemble des parents de la commune.

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
aura lieu le dimanche 26 juin dans la cour de l’école.
A partir de 11h00 : ouverture de l’école, apéritif, restauration, stands de jeux.
A 13h40 : défilé des enfants avec chars suivi d’un spectacle à l’école.

FÊTE DE L’ÉTÉ - Repas - Concert

Samedi 2 juillet à la salle polyvalente de Kernilis
A partir de 19h00 : Moules-Frites
Concert gratuit : Liloo, Halim Corto, Skull in the fridge
Tarifs :
Adulte (moules-frites) : 12€
Enfant - 12 ans (moules-frites ou saucisse-frites) : 6 €
Réservation : Caroline COSSET (06.47.81.62.60)
Caroline LANNON (06.03.06.08.55)

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• ENQUÊTE ÉVOLUTION DU LOGEMENT POUR SENIORS
o Le collectif bénévole SVP (Seniors Vieillissement Participation), composé d'une dizaine de retraités s'engage depuis
plusieurs années pour la démocratisation de nouvelles formes d'habitats pour les seniors. Lorsque les personnes âgées ne
peuvent plus rester à leur domicile, rares sont ceux qui se projettent avec optimisme en direction de l'Ehpad. Il manque
entre ces 2 extrêmes, une solution intermédiaire : un logement qui répond aux besoins spécifiques des seniors pour
prolonger l'autonomie et la participation des retraités à la vie sociale.
o A ce jour, il est important pour nous de recenser les demandes des habitants de notre territoire mais aussi de bien identifier
les critères auxquels doivent répondre ces logements. Pour avoir ces réponses, nous souhaitons sonder via un
questionnaire les retraités de notre territoire !
o Il est destiné uniquement aux personnes de plus de 60 ans, voici le lien pour y accéder :
https://docs.google.com/forms/d/1nkt9-S3owVhnJ6neFiinuPQN2aEOT6PHLRyDfoAIXHM/edit?usp=sharing
o Renseignements au : 02.98.83.04.91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr o https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

EMPLOI
Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
(16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
o Le mardi 14 juin 2022 de 9h à midi – RANDSTAD. L’agence d’intérim RANDSTAD organise un job dating pour des postes à
pourvoir au sein de La Sill, Laïta et Froneri : Emplois d’agents de production et de conditionnement, préparateurs de
commande, caristes, conducteurs de ligne… Inscription à l’accueil de la Maison de l’Emploi par téléphone au 02.98.21.13.14.
o Le mardi 21 juin 2022 de 9h à midi. L’agence O2 organise un job dating pour des postes à pourvoir sur les métiers du service
à la personne : ménage, repassage, garde d’enfants…. Inscription à l’accueil de la Maison de l’Emploi par téléphone au
02.98.21.13.14.
Ouvrier(ère) ostréicole - L'entreprise huîtres Le-Cha recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein temps pour compléter une
équipe jeune et dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact 06.14.77.51.76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr
Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous renseigner sur l’emploi et la formation
professionnelle. N’hésitez pas à venir pour échanger sur votre projet de retour à l’emploi lors d’un entretien
individuel dans le Bus. Nous vous accueillerons sur la commune de Kernilis, le lundi 18 juillet de 10h00 à 12h30
au parking de Poul ar Born. E-mail : smalgorn@donbosco.asso.fr

DIVERS
Glaz Évasion - Pays des Abers vous accueille tous les jours pour des balades accompagnées en kayak et de l'initiation au
standup paddle. Information : Jérôme au 07.69.89.97.27 - www.glazevasion.com
CINEMA EVEN :
- IMA : vendredi 10 juin à 17h15 et dimanche 5 juin à 20h15 (en VO)
- J’ADORE CE QUE VOUS FAITES : vendredi 10 juin à 20h15 et dimanche 12 juin à 15h45
- COUPEZ ! : samedi 11 et dimanche 12 juin à 20h15
- ON SOURIT POUR LA PHOTO : dimanche 12 juin à 10h45, lundi 6 juin à 20h15
- UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE : lundi 13 juin à 20h15
- COUP DE CŒUR SURPRISE : mardi 14 juin à 20h15
- EVOLUTION : jeudi 16 juin à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 11 JUIN :
- U6 / U7 : entraînement de 14h à 15h15.
Repos pour toutes les autres catégories
DIMANCHE 12 JUIN :
- U6 / U7 : Tournoi à ST THEGONNEC. Rdv au terrain à 12h40.
- U8 / U9 : Tournoi à ST THEGONNEC. Rdv au terrain à 10h15.

INFORMATIONS :
PORTES OUVERTES : Les enfants souhaitant essayer le foot et découvrir le club, peuvent venir assister aux dernières
séances d'entraînement dès maintenant :
- U6 et U7 (Nés en 2016 et 2017) : séance le mardi 14 juin de 18h à 19h.
- U8 et U9 (Nés en 2014 et 2015) : Séance le mardi 14 juin de 18h à 19h15.
- U10 et U11 (Nés en 2012 et 2013) : Séance le mardi 14 juin de 18h à 19h15.
- U12 et U13 (Nés en 2010 et 2011) : Séance le mardi 14 juin de 18h à 19h15
- U12 et 13 féminine : Séances le mardi 14 juin de 18h à 19h15 en mixte + jeudi 16 juin (100% féminin) de 18h15 à
19h15
- U15 : séances le vendredi 10 juin et le vendredi 16 juin de 18h à 19h
Renseignements auprès de Nelly : 06.15.44.32.22 et Caroline : 06.03.06.08.55

PERMANENCES DES LICENCES :
- Mardi 14 juin : 18h30 à 19h30
- Vendredi 17 juin : 19h30 à 21h lors de l'Assemblée Générale.
- Tarifs jeunes : - Bénéficiant du "pass'sport" : 10 €

- Ne bénéficiant pas du "pass'sport" : 60 €
- Tarifs seniors : 100 €
ASSEMBLEE GENERALE :
- Vendredi 17 juin à 19h30

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 11 juin : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 12 juin : messe à 9h30 à Trégarantec, à 11h au Folgoët.

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

