KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 5 AOUT 2022

VIVRE EN HARMONIE
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

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

ETAT CIVIL
Naissance de Eléa LEFEVRE, 20, Tréverroc.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : HORAIRES D’ÉTÉ
-

Samedi 6 août
Samedi 13 août

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

- Samedi 20 août
- Samedi 27 août

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

COMMERCES
Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine – Fermeture pour congés jusqu’au 21 août inclus.

DIVERS
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

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 :
- LA PETITE BANDE : 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)

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SENIORS : reprise des entraînements le jeudi 11 et vendredi 12 août à 19h15.
Journée nettoyage du terrain, samedi 27 août ; rdv à 9h30.

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

Sécheresse – Alerte niveaux d’eau exceptionnellement bas et appel à la réduction des usages de l’eau

Depuis le 16 juillet 2022, le département du Finistère est placé en état d’alerte renforcée sécheresse et
des restrictions d’usage de l’eau potable sont appliquées. Le territoire du SAGE1 du Bas-Léon, malgré ses
rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par un très fort déficit de pluie.
Ainsi, sur le bassin d’alimentation de la prise d’eau de l’Aber Wrac’h, depuis le mois de novembre, le déficit
pluviométrique atteint 490 mm. Hormis en juin dernier, les précipitations mensuelles ont été très en-deça
des moyennes conduisant à des débits exceptionnellement bas dans la rivière. Depuis le 26 juillet, le
syndicat a réduit ses prélèvements dans la rivière de l’Aber Wrac’h afin d’y préserver la vie aquatique
(faune et flore). Les besoins sont complétés par l’interconnexion avec l’usine de Pont Ar Bled située sur la
rivière de l’Elorn. Dans l’attente de pluies significatives permettant de recharger les nappes d’eau
souterraine, les rivières et les réserves, il est de la responsabilité de chacun, particuliers, industriels,
collectivités, exploitants agricoles, artisans, … de réduire sa consommation en eau quelle que soit son
origine. Pour plus d’informations sur l’arrêté préfectoral : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notreactualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse

