KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 3 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
PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 4 juin : Estelle BALCON, Quentin L’HOSTIS.
Samedi 11 juin : Sandra ROUDAUT, Chantal TALON.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée le samedi 4 juin.

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

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

AR RIBINIOU
Pour les sympathisants et les adhérents : adhésion auprès de Jo Landuré (06.74.58.86.11).

COLLECTE DE JOURNAUX
La lutte contre la mucoviscidose continue ! tout au long de l’année, vous pouvez déposer vos journaux dans le container dédié,
situé au n° 4 route de Kérivès. Merci de votre soutien.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• 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
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 7 juin 2022 de 9h à midi – ANEFA. Emploi, orientation, formation, l’agriculture vient à votre rencontre dans votre
Maison France services. Inscription à l’accueil de la Maison de l’Emploi par téléphone au 02.98.21.13.14.
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.

DIVERS
CINEMA EVEN :
- THE NORTHMAN : vendredi 3 juin à 20h15 et dimanche 5 juin à 20h15 (en VO)
- JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS : samedi 4 juin à 20h15
- CŒURS VAILLANTS : dimanche 5 juin à 10h45, lundi 6 juin à 14h15
- LES FOLIES FERMIERES : dimanche 5 juin à 15h45, lundi 6 juin à 20h15
- EN CORPS : mardi 7 juin à 13h45
- L’ECOLE DU BOUT DU MONDE : jeudi 9 juin à 20h15
A vendre bois de chauffage. Tél. : 06.65.92.18.98

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 4 JUIN
- U6 / U7 : Plateau à GOUESNOU. Rdv au terrain à 9h45.
- U8 / U9 : Plateau à KERNILIS. Rdv au terrain à 10h10.
- U10 / U11 : Repos
- U13 Gars : Repos
- U13 Filles : Repos
- U15 : Repos
DIMANCHE 5 JUIN :
- U13 : Tournoi à LESNEVEN. Rdv au terrain à 9h20.
- U15 : Tournoi à LESNEVEN. Rdv au terrain à 9h.
LUNDI 6 JUIN :
- U6 / U7 : Tournoi à LESNEVEN. Rdv au terrain à 10h.
- U8 / U9 : Tournoi à LESNEVEN. Rdv au terrain à 8h50.
- EQUIPE MIXTE : U11 Alain / U13 Seb : Tournoi à LESNEVEN. Rdv au terrain à 9h35.
INFORMATIONS :
Les enfants souhaitant essayer le foot et découvrir le club, peuvent venir assister aux séances d'entrainements dès
maintenant :
-U6 et U7 : (nés en 2016 et 2017) : Séance les mardis 7 et 14 juin de 18h à 19h.
-U8 et U9 : (nés en 2014 et 2015) : Séance les mardis 7 et 14 juin de 18h à 19h15.
-U10 et U11 : (nés en 2012 et 2013) : Séance les mardis 7 et 14 juin de 18h à 19h15.
-U12 et U13 : (nés en 2010 et 2011) : Séances les mardis 7 et 14 juin de 18h à 19h15
Renseignements auprès de Nelly : 06.15.44.32.22 et Caroline : 06.03.06.08.55

INFORMATIONS PAROISSIALES



Samedi 4 juin : baptêmes à Kernilis de Léna, Adèle, Louka, Léo, Alice, Kayla. Messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 5 juin : messe et pardon à Loc Brevalaire à 9h30. Au Folgoet à 11h.

40ème anniversaire du jumelage Kernilis – Le Bonhomme
Le comité de jumelage Kernilis Le Bonhomme accueille une délégation de Bonhommiens venus fêter le 40ème
anniversaire du jumelage avec deux années de retard (dues au Covid) du 13 au 17 Juillet 2022.
La cérémonie de renouvellement des vœux de jumelage aura lieu le samedi 16 Juillet à partir de 16h00 et sera suivie
d’un repas à la salle polyvalente à partir de 20h00.
Les personnes désireuses d’y participer sont invitées à s’inscrire au plus vite auprès de :
- Guy Gouez (06 15 12 46 85)
- Claire Bervas (06 89 90 76 34)
La participation au repas est fixée à 30 €.
Si vous voulez participer aux autres repas du programme (coût 10 €) (moules frites, barbecue), prière de s’inscrire aussi.
Attention ! Inscription avant le 25 Juin !
Il est également possible de participer à la journée d’excursion à Ploumanac’h, (voyage en car, découverte de la côte
de granit rose, repas, et visite des Sept-Iles en bateau) au prix de 67 €. S’inscrire aux mêmes numéros.
Le comité de jumelage espère que tout le monde fera de cette fête une réussite !

PROGRAMME
40ème

anniversaire du jumelage Kernilis - Le Bonhomme
Du 13 au 18 juillet 2022
Mercredi 13 juillet
Arrivée des Bonhommiens (gare de Brest ou Kernilis)
19h : apéritif dînatoire de bienvenue (salle polyvalente)

Jeudi 14 juillet
Matinée libre
12h : apéritif et repas (salle polyvalente)
Possibilité de visite à Brest au 30ème anniversaire des vieux gréements

Vendredi 15 juillet
Sortie à Ploumanac’h et à la réserve des Sept-Iles
Soir : Apéritif à la salle

Samedi 16 juillet

Cérémonie du 40ème anniversaire
16h : défilé - 17h : échange des serments et discours - 18h : Vin d’honneur
20h : dîner du jumelage avec animation

Dimanche 17 juillet

Journée libre
12h : apéritif offert par les Bonhommiens à la salle polyvalente et buffet froid
19h : repas crêpes

Lundi 18 juillet
Départ des Bonhommiens venus en train de la gare de Brest

