KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 26 AOÛT 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 3 septembre : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.

SITE DE LA PRISE D’EAU SUR L’ABER WRAC’H :
APPEL AU COMPORTEMENT RESPONSABLE DE CHACUN
Dans ce contexte de sécheresse (ressources en eau au plus bas et risque d’incendie) et de températures
exceptionnellement élevées, la rivière de l’Aber Wrac’h est un bien commun essentiel et à préserver.
Depuis plusieurs jours, le site de la prise d’eau (de Carman à Baniguel), il est constaté des dépôts de déchets (dont des
paquets de cigarettes !) en bord de rivière et des bâtiments du Syndicat, ou encore des animaux domestiques dans la
rivière …. Ces actes interdits accentuent les difficultés de production en eau potable et les risques de départ de feu. Ainsi,
une plus grande vigilance est demandée à l’ensemble de la population. Si d’autres actes de négligence sont constatés,
nous serons amenées à interdire l’ensemble des sentiers au public.
Nous savons pouvoir compter sur la compréhension et le comportement responsable de chacun. Nous vous en sommes
reconnaissantes.
La Présidente du Syndicat des eaux du Bas-Léon
Marguerite LAMOUR

La Maire de Kernilis
Sandra ROUDAUT

AGENCE POSTALE
 Nouveaux horaires à partir du 1er septembre 2022 :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 – 11h00 et 13h30 – 16h00
Mercredi : fermée
Samedi : 1er et 3ème du mois

ECOLE SAINTE ANNE
 Le traditionnel nettoyage de rentrée (nettoyage de la cour et petits bricolages) aura lieu le samedi 27 août à 13h30. Tous
les parents disponibles seront les bienvenus et n'oubliez pas d'apporter vos outils ! Merci d'avance

CLUB DE L’IF
 Lundi 29 août à 16h00, salle multifonctions : réunion du bureau : préparation du concours du 7 septembre.
 Mercredi 7 septembre à 14h00 : le club organise son concours de dominos / pétanque du secteur des moulins. Les
inscriptions se feront à partir de 13h30. Salle polyvalente pour les dominos, ancienne mairie pour la pétanque.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• TRÉTEAUX CHANTANTS 2022 - PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS D’ENTRÉE
Moment convivial et chaleureux, la sélection du finaliste de la côte des légendes aux Tréteaux
Chantants se tiendra cette année sur une seule date : mardi 13 septembre. Le spectacle « si on
chantait » proposé par le groupe Medley, assurera, au rythme des année yéyé, de l’âge tendre et des
chansons de légende, la seconde partie d’après-midi !
Les places seront en vente à l’hôtel communautaire de la CLCL (12 bd des frères lumière à Lesneven)
le lundi 05/09 de 9h00 à 12h00 et mercredi 07/09 de 14h00 à 17h00. Tarif : 4€ - Places limitées.
• ENFANCE-JEUNESSE / PREVENTION - PRÉVENTION FÊTE FORAINE LESNEVEN
La traditionnelle fête foraine de Lesneven se tiendra cette année du 9 au 11 septembre dans le centreville. Depuis 2015, la Communauté Lesneven Côte des Légendes et la ville de Lesneven coopèrent avec
l’association Addictions France afin de proposer un dispositif de prévention au cœur de la fête.
Navettes de retour gratuites.
Les jeunes de 14 ans et plus, sans solution de transport pourront une nouvelle fois emprunter
gratuitement les navettes de retour à destination des 14 communes de la CLCL. Les trajets et horaires
précis seront mis en ligne quelques jours avant l’événement sur le site et la page facebook de la CLCL.
Attention, inscription obligatoire avant le jeudi 8 septembre auprès du service CISPD de la CLCL au
06.29.96.61.95 ou par mail à cispd@clcl.bzh. > Plus d’infos sur www.clcl.bzh

COMMERCE
Le Fournil Celte : Les soirées pizzas du vendredi soir sont annulées jusqu’à début septembre ; celles des samedis et dimanches
sont maintenues.

DIVERS
La Recyclerie des Légendes réouvre son espace vente le samedi 27 août de 10h à 16h, ancienne caserne des pompiers (4 place
du champ de bataille à Lesneven).
La savonneuse à fond la caisse ! Première course de caisses à savon à Guissény, le samedi 3 septembre, organisée par le CMJ.
Retrait des bulletins de participation sur le site internet de la ville et dépôt des bulletins en mairie ou à
communicationguisseny@gmail.com. Clôture des inscriptions le 31 août. Renseignements au 02 98 25 61 07 ou
communicationguisseny@gmail.com

25ème championnat de France de pétanque Sapeurs-Pompiers, les 3 et 4 septembre à Lanveur, Kerlouan.
CINEMA EVEN :
- NOPE : vendredi 26 août à 20h15 (VF), lundi 29 août à 20h15 (VO-ST)
- ONE PIECE-FILM-RED : dimanche 28 août à 20h15 (VO-ST)
- LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE : samedi 27 août à 20h15 (VF), dimanche 28 août à 10h45 (ST-SME)
- DÉSERTITUDE : jeudi 1er septembre à 20h15
- L’ANNÉE DU REQUIN : vendredi 2 et dimanche 4 septembre à 20h15
- LES VIEUX FOURNEAUX 2 : samedi 3 septembre à 20h15 et dimanche 4 septembre à 10h45

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES :
U16 : vendredi 26 août : entraînement de 19h15 à 21h au terrain.
PROGRAMME SENIORS :
ÉQUIPE A : dimanche 28 août : Coupe de France à KERNILIS contre LE FOLGOET à 15h. Rdv à 13h45 au terrain.
Vendredi 26 août : entraînement à 19h15.
Lundi 29 août : entraînement à 19h15.
Mercredi 31 août : match amical contre le Haut Léon FC à 19h15.
Vendredi 2 septembre : entraînement à 19h15.
INFORMATIONS :
Samedi 27 août : Journée nettoyage au terrain. Rdv à 9h30. Repas offert aux bénévoles. Merci d'apporter vos outils
(débroussailleuse, taille haie, tronçonneuse).
Lundi 29 août : réunion des membres du bureau et dirigeants à 20h30
PORTE OUVERTE :
Samedi 3 septembre de 14h à 16h : le club organise une après-midi porte ouverte pour les enfants/ados né(e)s entre
2007 et 2017. Fille ou garçon, débutant ou confirmé, chausse tes crampons et rejoins-nous !
Permanence des licences de 14h à 16h. Tarif licence : 60 €.
Pour les enfants bénéficiant du pass’sport, merci d'apporter le code fourni par la caf.

COURS DE JUDO AU DOJO LESNEVIEN

Les cours de judo reprendront à partir du 12 septembre à la salle des arts martiaux rue Dixmude.
Des permanences d’inscriptions se tiendront au dojo le vendredi 9 septembre de 18h à 20h et le samedi 10
septembre de 10h à 12h.
Le judo sera également présent au tourbillon des associations du 3 septembre à Lesneven.
Renseignement au : 06 83 92 31 76 ou sur le site : https://dojo-lesnevien.kalisport.com/ ou par mail :
judo.lesneven@gmail.com

Qi Gong & Méditation de Pleine Conscience

L'association Re-Sentir propose des séances d’une heure tous les jeudis, Salle Glenmor à Lesneven. Qi Gong :
16h30 et 19h - Méditation : 17h45. Séances découverte sur inscription les 8 et 15 septembre.
Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 - Facebook : re.sentir.finistere

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 27 août : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 28 août : messe à 10h30 à Lannilis, à 11h au Folgoët.
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,
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