KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 17 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
Le deuxième tour des élections législatives se déroulera le
Dimanche 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 : Estelle BALCON, Guy GOUEZ, Christian CORTES
De 10h00 à 12h00 : Caroline COSSET, Danièle LANDURÉ, Yvonne LE ROUX
De 12h00 à 14h00 : Laurent JESTIN, Chantal TALON, Samuel TALON
De 14h00 à 16h00 : Sandra ROUDAUT, Quentin L’HOSTIS, Eric LOAËC
De 16h00 à 18h00 : Sandra ROUDAUT, Franck BERTHOULOUX, François-Xavier IMBERDIS

PERMANENCES DES ELUS
-

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

-

-

COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage rappelle à tous et toutes que les festivités du 40ème anniversaire du jumelage se dérouleront du
13 au 17 Juillet.
Les kernilisiens sont invités à partager les repas prévus avec les Bonhommiens. Il est nécessaire de s'inscrire à ces repas.
Rappel : repas officiel du jumelage : samedi 16 Juillet à 20h, tarif : 30 €
On demande une participation de 10 € pour les autres repas :
o Repas de bienvenue le 13 juillet au soir,
o Barbecue le 14 juillet à 12 h ;
o Moules frites le 15 Juillet à 20 h;
o Repas crêpes le dimanche 17 Juillet
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 Juin 2022 auprès de Guy Gouez : 06 15 12 46 85 ou de Claire Bervas 06 89 90 76 34

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 DU VIEUX PUITS
aura lieu le samedi 25 juin dans la cour de l’école.
A 16h30 : spectacle des enfants.
A 18h00 : tirage de la tombola.
A 19h00 : pique-nique partagé.

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

• HÔTEL COMMUNAUTAIRE
L’hôtel communautaire sera exceptionnellement fermé de 10h30 à 17h00 le jeudi 30 juin.

• PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE
FORUM DES TRANSITIONS DU TERRITOIRE : 23 & 24 JUIN 2022 / KERJÉZÉQUEL (Lesneven)
o La CLCL organise pour la première fois un forum à destination du grand public et des scolaires sur
les transitions du territoire.
o Au programme :
 Exposition « le parcours de l’énergie » animée par le SDEF
 Présentation des résultats individualisés de la thermographie aérienne
 Animations sur l’énergie animées par l’association des petits débrouillards
 Conseil en rénovation énergétique de l’habitat par Energence
 Présentation du projet de centrale photovoltaïque au sol de Lannuchen sur Le Folgoët par
EDF Renouvelable
 Présentation des œuvres des enfants de CM1 dans le concours WATTY
 Conseils sur la réduction des déchets par l’ambassadrice du tri CLCL et les écogestes par les
citoyens du climat.
 Gratuit - Ouvert à tous les habitants du territoire

• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
SOIRÉE D’ECHANGES : « CONSOMMATIONS ET PRISES DE RISQUES CHEZ LES JEUNES :
COMPRENDRE POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER »
o Jeudi 23 juin à 20h - Centre Socioculturel Intercommunal
o A l’adolescence, les jeunes se cherchent, et peuvent parfois être tentés de tester leurs limites
pour apprendre à mieux se connaître, vivre de nouvelles expériences, ou encore adopter des
comportements excessifs tels que la consommation d’alcool et de drogues mais aussi la violence,
l’exposition de soi sur internet, la dépendance affective…
o Afin de les accompagner, informer et guider pour prévenir de certain comportement la CLCL axe sa
prochaine soirée parentalité sur le thème des consommations et prises de risques chez les jeunes.
o Cette rencontre en partenariat avec l’association Addictions France, est destinée aux parents,
professionnels, bénévoles associatifs et sera animée par Julie TEHAHETUA, chargée de prévention.
o Renseignements auprès du Service Infos Jeunes : sij@clcl.bzh ou 06 45 85 85 50

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 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.
o CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur Rdv.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE : jeudi 23 & vendredi 24 juin
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
Unité locale de la Croix-Rouge Française à Lesneven : braderie d'été le mercredi 22 juin de 9h à 18h. Vente ouverte à tout
public - Sacs non fournis.
CINEMA EVEN :
- HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS : vendredi 17 juin à 20h15 et dimanche 19 juin à 15h45
- TOP GUN : MAVERICK : samedi 18 juin à 20h15 (en VF) et lundi 20 juin à 20h15 (en VO-ST)
- BUZZ L’ÉCLAIR : dimanche 19 juin à 10h45
- FRÈRE ET SŒUR : dimanche 19 juin à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
VENDREDI 17 JUIN
- PORTES OUVERTES : les enfants nés en 2007, 2008 et 2009 souhaitant essayer le foot peuvent venir assister à la
dernière séance d'entraînement ce vendredi 17 juin de 18h à 19h.
SAMEDI 18 JUIN
- U6 / U7 : Repos
- U8 / U9 : Journée Nationale des débutants au Folgoët. Rdv au terrain à 9h45.
- U11 : Repos
- U13 filles : Entraînement au terrain. Rdv à 13h30
- U13 garçons : Repos
- U15 : Repos
DIMANCHE 19 JUIN
- U11 / U 13 mixte : Tournoi à Coat Méal. Rdv au terrain à 8h40
INFORMATIONS :
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
o Vendredi 17 juin à 19h30
- PERMANENCES DES LICENCES :
o Vendredi 24 juin : 18h30 à 19h30
o Tarifs jeunes : - Bénéficiant du "pass'sport" : 10 €
- Ne bénéficiant pas du "pass'sport" : 60 €
o Tarifs seniors : 100 €

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 18 juin : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 19 juin : messe à Ploudaniel à 10h30 (1ère communion) et au Folgoët à 11h.

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

