KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 22 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

NIVEAU ALERTE RENFORCÉE SÉCHERESSE
Le préfet du Finistère a placé le département en niveau 2, alerte renforcée risque sécheresse.
Cela induit des restrictions supplémentaires sur les usages de l’eau.
Le détail des restrictions associées à ce niveau est détaillé dans l’annexe 3 de l’arrêté préfectoral affiché en mairie.
En bref :
Il est interdit de :
- Remplir les plans d’eau et mares d’agréement
- Nettoyer les façades, terrasses, murs sauf travaux préparatoires à un ravalement de façade pour les
professionnels équipés de lances hautes pression
- Nettoyage des véhicules et bateaux hors station de lavage (avec dispositif de recyclage) et véhicules ayant
une obligation réglementaire
- L’arrosage des pelouses privées ou publiques, espaces verts, massifs floraux
- Potagers entre 8h et 20h
- Arrosage des terrains de sport
- Le remplissage des piscines familiales à usage privé d’un volume supérieure à 1 m3, sauf remise à niveau et
premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 23 juillet : Estelle BALCON.
Samedi 30 juillet : Sandra ROUDAUT.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée jusqu’au 4 août inclus.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : HORAIRES D’ÉTÉ
-

Samedi 23 juillet : 10h30-12h00
Mardi 26 juillet
: 14h00-18h00
Mercredi 27 juillet : 14h00-18h00
Samedi 30 juillet : 10h30-12h00

-

Samedi 6 août : 10h30-12h00
Samedi 13 août : 10h30-12h00
Samedi 20 août : 10h30-12h00
Samedi 27 août : 10h30-12h00

COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage Kernilis Le Bonhomme remercie toutes les personnes qui ont permis de faire des cérémonies du
40ème anniversaire du jumelage un succès et un moment de belle amitié. Merci à tous les bénévoles qui ont préparé les
lieux, décoré le village et à ceux et celles qui ont aidé tout au long du séjour de nos amis bonhommiens lors des repas et
des rassemblements.

RANDONNÉE
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.

COURS DE YOGA
Cours de yoga sur Kernilis. Aurélia De Fonséca, professeur de yoga, proposera des cours de Hatha Yoga dès septembre
sur Kernilis.
Le jour et l’horaire des cours ne sont pas encore définis. Elle tranchera sur le jour de la semaine en fonction des demandes.
Ce serait soit le mardi de 10h30 à 12h00, soit le mardi de 14h00 à 15h30, soit le jeudi de 10h30 à 12h00, soit le vendredi
de 10h30 à 12h00.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Mme De Fonséca au 06.59.87.20.93.
Tarif : 290 € l’année, à partir de 18 ans.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• ENVIRONNEMENT - LE CAMION "CLIMAT DECLIC" REPART EN TOURNEE AUPRES DES HABITANTS

Un conseil rénovation pour votre logement ? Des factures d’énergie trop élevées que vous souhaitez baisser ? Vous
souhaitez vous engager en faveur du climat ? C’est à toutes ces questions, que répondront les 2 conseillers spécialisés
Rénovation et Eco-gestes climatiques d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, lors de leur passage avec le
camion Climat Déclic :
PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES :
> jeudi 14/07 à la Fête des Goémoniers de 10h00 à 18h00
LE FOLGOËT
> vendredi 23/09 sur le parking du Leclerc de 13h30 à 18h30

• LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL - Bien vider vos emballages !
o

Lorsque vous déposez une bouteille, un flacon, une conserve, un yaourt dans votre bac jaune ou dans la colonne de
tri sélectif, pensez à bien vider son contenu ! Il sera sinon considéré comme souillé et ne pourra donc pas être
revalorisé. Attention : inutile de rincer ou de laver pour autant vos emballages, ce serait gaspiller de l'eau.

• LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL - L'eau potable est un bien précieux
o

Replaçons des bassines dans nos éviers, réutilisons nos eaux de vaisselle pour arroser et de cuisson pour désherber.
L'eau bouillante aura ainsi une deuxième vie et se trouve même être bien plus efficace qu'un coup de pulvérisateur.

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
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.

Animations de MENEHAM :
o Tous les jours de la semaine (de lundi à dimanche) : Escalade sur bloc
Séance d’escalade sur bloc d'1h30 encadrées par Antoine Guignat d’Attitude Grimpe. Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit.
Planning des horaires et réservations sur : www.meneham.bzh
o Lundi 25 juillet : Lundi découverte - Visite guidée de Meneham
Les lundis découverte sont les rendez-vous hebdomadaires de l’été pour tout connaître de l’histoire de Meneham et de
ses anciens habitants ! Tarifs : 5€ adultes / 2,50€ enfants (6-12 ans) / gratuit enfants moins de 6 ans
Réservations obligatoires : www.meneham.bzh
o Mardi 26 juillet : Yoga à la plage
Séances de yoga à la plage de Meneham organisées par Pagan Glaz Yoga, à 18h. Tarif : adulte 5€ (sans réservation)
Infos : 06 07 50 32 36 ou paganglaz@gmail.com
o Mercredi 27 juillet : Balade en paddle pour des jeunes de 8 à 14 ans, avec Helen de Barrachou Paddle au départ de
Meneham, de 10h à 12h ! Tarifs : 30€ pour les + de 12 ans / 25€ pour les - de 12 ans. Réservations obligatoires :
www.meneham.bzh
o Jeudi 28 juillet : Spectacle déambulatoire "Les naufrageurs"
La compagnie de théâtre Ar Vro Bagan propose un nouveau spectacle haut en couleurs, inspiré de la pièce « Les païens »
du dramaturge Tangi Malmanche. Les visiteurs sont amenés à déambuler dans le village pour se laisser conter l’histoire de
Meneham et celle d’un terrible naufrage survenu en 1681.
Départs à 16h et à 17h30 (prix libre)
o Vendredi 29 juillet : Balade botanique à la découverte de la dune de mer
L'association kerlouanaise Pagan Glaz organise des sorties botaniques pour découvrir la flore des dunes. Inscriptions :
06.07.50.32.36 ou paganglaz@gmail.com 5€ adultes / gratuit -12 ans
o Samedi 30 et dimanche 31 juillet : Tir à l'arc
Antoine Guignat, moniteur multisports de Grand Air, propose des sessions de tirs sur cible cet été à Meneham !
Horaires des créneaux proposés : 10h – 11h15 ; 11h30 – 12h45 ; 13h30 – 14h45 ; 15h – 16h15 (dimanche seulement). Tarifs :
25€ adultes / 20€ tarif réduit (-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi). Informations et réservations : www.meneham.bzh
o Dimanche 31 juillet : Festou Deiz, avec les groupes Nag Ha Drouz et L.Abgrall et M. Jammet
Danses bretonnes avec l’association Avel Deiz, de 15h à 18h30.
Découverte du savoir-faire des vanniers de Gwialenn ar Vro.
Ventes de pastès (brioche locale) dès 10h.

CINEMA EVEN :
- 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)
- IRRÉDUCTIBLE : dimanche 24 juillet à 10h45 (ST-SME)
- L’ÉQUIPIER : dimanche 24 juillet à 20h15 (VO-ST)
- CRESCENDO : lundi 25 juillet à 20h15 (VO-ST)
- PETER VON KANT : jeudi 28 juillet à 20h15 (ST-SME)
- MENTEUR : vendredi 29 juillet à 20h15 (VF), dimanche 31 juillet à 20h15 (ST-SME)
- DUCOBU PRÉSIDENT ! : samedi 30 juillet à 20h15 (VF), dimanche 31 juillet à 10h45 (ST-SME)

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 23 juillet : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 24 juillet : Pardon de Sainte Anne. Messe à 9h30 à Kernilis. Messe anniversaire pour Anastasie Roudaut. La messe
sera précédée de la procession des bannières et animée par les jeunes de l'ensemble paroissial. Après la messe un vin
d'honneur sera servi au presbytère. Pour prolonger la rencontre apportez votre pique-nique pour un repas ensemble.
L'église est ouverte la journée pendant les vacances d'été.

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

