KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 29 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

PERMANENCE DES ELUS
-

Samedi 30 juillet : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.

MAIRIE
La Mairie sera ouverte aux horaires suivants jusqu’au 12 août :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h00 à 12h00.

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

ETAT CIVIL
Naissance de Roxane KERMARREC, 24, Treverroc.

URBANISME
▪ Déclaration préalable de Mme LAOT Josiane pour la rénovation d’une dépendance, 10, Kerberheun : sans opposition.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : HORAIRES D’ÉTÉ
-

Samedi 30 juillet : 10h30-12h00
Samedi 6 août
: 10h30-12h00
Samedi 13 août : 10h30-12h00

- Samedi 20 août
- Samedi 27 août

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

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. Rendez-vous au boulodrome.

VISITE D’ENTREPRISE
Le GAEC DE KERBERHEUN vous ouvre ses portes le mercredi 3 août à 11h00.
Venez à la rencontre des animaux de la ferme et découvrez leur vie, ainsi que leur rôle dans le développement et le
fonctionnement de l’unité de méthanisation si spécifique à cette exploitation locale. Gratuit.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de Tourisme Côte des Légendes ou au 02.29.61.13.60.

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.

COMMERCES
Maison de la Coiffure - Fermeture pour congés jusqu’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
A vendre légumes de saison : pommes de terre, carottes, betteraves rouges, haricots verts, oignons, salades, échalotes,
courgettes. Commande au 06.72.51.45.66. Livraison assurée.
Ar Vro Bagan joue sa création son et lumière : Grand Bal au Pays Pagan les 4-5-6 et 7 Août à 21h à Meneham à Kerlouan.
Un spectacle (en français avec un peu de breton) amusant, dynamique, enrichissant interprété par de nombreux comédiens,
danseurs, musiciens, techniciens son et lumière qui racontent l'histoire d'un petit bistrot de bord de mer en 1932, le Soleil
levant devenant le dancing Kalypso en 1955, puis la boîte de nuit Pifoun en 1976. Pour tout public.
Durée du spectacle : 2h - Première partie musicale de 21h à 21h30 avec Yvon Etienne et Jacky Bouillol.
Prix en prévente : vente en ligne, office de tourisme Côte des Légendes, des Abers, Plouescat, tarif plein : 13 €, tarif réduit :
10 € (étudiant, lycéen, chômeur, handicapés), tarif enfant : 5 € (de 6 à 15 ans) Prix sur place : 15 €/10 € (étudiant, lycéen,
chômeur) /5 € (enfant)) (billetterie sur le site)
Petit conseil : les soirées sont fraîches le soir en bord de mer. Pour passer un bon moment : vêtements chauds, duvet ou
couverture.
Festival GWEZROCK à St Gildas Guissény : samedi 6 août et dimanche 7 août.
Samedi : scène ouverte de 15h à 18h ; à partir de 21h à 2h30 : concert rock.
Dimanche : à partir de 10h : foire aux vinyles, BD et exposition de vieilles voitures et cyclos. 16h-17h : animation pour les enfants
avec Dédé Coat. 19h-21h : jambon à l'os préparé par l'Hermine Kernilis Foot sur réservation www.gwezrock.fr.
Suivi d'un concert : 21h-22h : RED BORDAS - 22h30-23h30 : RELE4SE

Animations de MENEHAM :
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.
o Lundi 1er août : 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 2 août : 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 3 août : Balade nature en kayak pour toute la famille, 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 Vendredi 5 août : 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

FEST-NOZ. Jeudi 11 août, au Camping du Curnic à Guissény de 18h à 19h30, initiation à la danse ; puis repas crêpes. A
20h30, fest-noz gratuit avec Cornec/ Trébaol, Strapad, Electrad. Organisé par Avel Dro Gwiseni :
aveldro.gwiseni@gmail.com
CINEMA EVEN :
- 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)
- ENNIO : lundi 1er août à 20h15 (VO-ST)
- LA PETITE BANDE : jeudi 4 août à 20h15 (VF), dimanche 7 août à 10h45 (ST-SME)
- THOR : LOVE AND THUNDER : vendredi 5 août à 20h15 (VF), dimanche 7 août à 20h15 (ST-SME)
- A DEUX C’EST MIEUX : samedi 6 août à 10h00
- RIFKIN’S FESTIVAL : samedi 6 août à 20h15 (VF), lundi 8 août à 20h15 (VO-ST)
- JOYEUSE RETRAITE 2 : jeudi 11 août à 20h15 (ST-SME), samedi 13 août à 20h15 (VF)
- AS BESTAS : samedi 12 et dimanche 14 août à 20h15 (VO-ST)
- MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE SANTOPIA : dimanche 14 août à 10h45 (VF)
- RETROUVÉ LE CHEMIN : lundi 15 août à 20h15 (VF)

INFORMATIONS PAROISSIALES
GRAND PARDON de Notre Dame du Folgoët : samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 : Appel à bénévoles
Nous faisons appel aux personnes désireuses d'apporter leur soutien et leur aide à la préparation du pardon du Folgoët,
évènement majeur de notre vie paroissiale. Que ce soit pour de la manutention, pour une participation active aux cérémonies,
à la "sécurité", que vous soyez déjà engagés de longue date ou que vous soyez nouveaux, vous êtes les bienvenus.
Nous comptons sur votre présence à la réunion d'information et d'organisation le mercredi 24 août à 20h30, salle Yves Bleunven
au Folgoët. Contact : Hugues Gicquel au 02 98 84 84 05, hugues.gicquel@wanadoo.fr
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