KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 15 JUILLET 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, mail : micheljacq.tel@gmail.com. Correspondant Ouest France : M. SIMIER Yvon
au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou mail : 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 16 juillet : Sandra ROUDAUT.
Samedi 23 juillet : Estelle BALCON.

VAGUES DE CHALEUR
La municipalité de Kernilis à travers son CCAS a ouvert un registre de
recensement des personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées ou
présentant un problème de santé.
L'inscription peut se faire par mail, courrier ou appel téléphonique en
mairie. Cette inscription facultative est basée sur une démarche volontaire
visant à permettre une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
en cas de déclanchement du plan d'alerte et d'urgence départementale.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée du 15 juillet au 4 août inclus.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : HORAIRES D’ÉTÉ
Samedi 16 juillet
Samedi 23 juillet
Mardi 26 juillet
Mercredi 27 juillet
Samedi 30 juillet

-

: 10h30-12h00
: 10h30-12h00
: 14h00-18h00
: 14h00-18h00
: 10h30-12h00

-

Samedi 6 août
Samedi 13 août
Samedi 20 août
Samedi 27 août

: 10h30-12h00
: 10h30-12h00
: 10h30-12h00
: 10h30-12h00

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• SERVICE DÉCHETS
o

Je dépose les déchets liés à mes travaux de rénovation ou de décoration en déchetterie et non dans les colonnes ou
les bacs jaunes.
Pour information, 31 % de la collecte des déchets secs du 6 juillet 2022 étaient des déchets de travaux de rénovation
(chiffre de la caractérisation d’un échantillon de 52.74kg de déchets secs). Ces déchets ont été refusés au centre de
tri et envoyés en incinération, ce qui induit un coût et une pénalité pour la CLCL. Information auprès de
l’ambassadrice du tri par mail à tri@clcl.bzh ou au 02-98-21-05-05

o

Je suis en vacances, je garde mes bons réflexes pour mes déchets, je respecte l’environnement et reste un écocitoyen.
Pour tout renseignement sur « que faire de mes déchets en vacances ? » : je contacte l’ambassadrice du tri au
02 98 21 05 05 ou de préférence par mail : tri@clcl.bzh.

• ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS

Le guide animations juillet-août est actuellement disponible en ligne sur www.cotedeslegendes.bzh ainsi
que dans les bureaux d'information touristique.
Tourisme Côte des Légendes édite actuellement son prochain guide sur les animations prévues de
septembre à octobre (incluant les journées européennes du patrimoine).
Votre événement se déroule sur le territoire de la Côte des Légendes et vous souhaitez qu'il bénéficie d'une
visibilité sur les supports de Tourisme Côte des Légendes (site internet et guide papier) ?
Afin de communiquer au mieux, merci de transmettre vos descriptifs et visuels via le formulaire en ligne
sur le site internet avant le 22 juillet.

• ENFANCE-JEUNESSE - INSCRIPTION BAFA 2022

Depuis 2015, la CLCL finance entièrement la formation générale pour 25 jeunes de plus de 17 ans, habitant le territoire.
En contrepartie, les jeunes concernés s’engagent à effectuer 5 jours d’animation (non rémunérés) dans une structure
enfance jeunesse du territoire. Familles Rurales de Bretagne, organisme de formation retenu, assurera de nouveau la
session 2022. Le stage se déroulera du 29 octobre au 5 novembre.
Les jeunes intéressés par ces dispositifs, ou souhaitant davantage d’informations sur le métier et la formation BAFA sont
invités à se rapprocher de l’animatrice du Service Info Jeunes : sij@clcl.bzh / 06 45.85.85.50

EMPLOI
Nouvelle assistante maternelle dans la commune : disponible à partir du 23 septembre (fin de la formation). Contact :
06.48.60.67.40.
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 Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 Juillet 2022
o CPAM : accès libre de 8h30 à 10h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur rendez-vous.
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

COMMERCES
Maison de la Coiffure - Fermeture pour congés du 25 juillet au 9 août. Reprise le 10 août. Tél. : 02.98.25.56.63.
Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine – Fermeture pour congés du 1er août au 21 août inclus.

DIVERS
L’association inter-communale Sentiers en pays de Lesneven – Côte des légendes propose une randonnée pédestre à Kernilis
le dimanche 31 juillet en matinée. Circuits de 5, 10 et 15 km avec départ libre de 8h à 10h. Casse-croûte campagnard. Inscription
5 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ 2022. Les 23 et 24 juillet ; les 20 et 21 août, site de Lanveur à Kerlouan, de 9h00 à 18h30. Restauration
sur place. Inscription et information au 06 82 47 85 89. Tarifs : 3€/ml, 3€ le portant (1m), 1.50 € l'entrée. Tables et portants non
fourni.
CINEMA EVEN :
- TOP GUN : MAVERICK : vendredi 15 juillet à 20h15 (ST-SME)
- LES MIGNONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU : samedi 16 et lundi 18 juillet à 20h15 (VF), dimanche 17 juillet à 10h45 (ST-SME)
- EL BUEN PATRON : dimanche 17 juillet à 20h15 (VO-ST)
- CRESCENDO : lundi 21 et jeudi 25 juillet à 20h15 (VO-ST)
- EN ROUE LIBRE : vendredi 22 juillet à 20h15 (ST-SME)
- POMPON OURS : samedi 23 juillet à 10h00
- ARTHUR, MALÉDICTION : samedi 23 juillet à 20h15 (ST-SME)

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

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.
Le samedi 16 Juillet, un défilé est organisé de l’ancienne mairie à la salle omnisports à partir de 16h00.
Les enfants de l’école Sainte-Anne défileront avec les personnes costumées en bretonnes, bretons et alsaciennes puis
danseront pour ouvrir la cérémonie.
Nous demandons aux enfants qui ont dansé pour la kermesse (une petite surprise vous attend) et qui seront disponibles
ce jour-là, de nous contacter.
Un vin d’honneur suivra les discours et le renouvellement du serment de jumelage.
Tous les Kernilisiens et Kernilisiennes sont cordialement invités à ce vin d’honneur à partir de 18h00.

PROGRAMME
40ème anniversaire du jumelage Kernilis - Le Bonhomme
Jusqu’au 18 juillet 2022
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

