KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30-fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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.
MAIRIE

COMMUNE
PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 10 septembre : Laurent JESTIN, Danièle LANDURE.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira jeudi 15 septembre à 20h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour :  Tarifs des locations de terres 2022
 Lotissement Communal de Guernevez : modification budgétaire n°1
 Syndicat Départemental d’Energie du Finistère :
- Convention financière pour rénovation d’un point lumineux rue de Kerguioc’h
- Rénovation de la salle omnisports : projet d’installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture.
 Questions diverses

MAIRIE
 A partir du mardi 6 septembre, la mairie sera fermée les mardis après-midi.

ETAT CIVIL
Naissances de :

•
•

Gabin ROUDOT, 12 route de Poull Roudouz.
Gabriel MICHEL, 3 rue des Glycines

DÉRATISATION
Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le LUNDI 3 OCTOBRE. Inscription en Mairie. Attention :
Les produits raticides ne sont plus distribués aux particuliers, le traitement consistant en un passage unique du dératiseur.

DANSES BRETONNES
 L’association Treid Skanv reprend ses activités le vendredi 23 septembre de 20h30 à 22h00, salle du patronage.
 Cette année, l’association propose des cours pour les enfants à partir de 6 ans le vendredi de 18h à 18h45.
 Les 2 premiers cours, adultes et enfants, sont gratuits.
 Tarifs annuels : adulte : 25 € - Enfant : 10 €
 Contact : 06.63.06.98.05 – 06.69.23.19.26

SOPHROLOGIE
 Ouverture d'un cours collectif de Sophrologie à Kernilis, salle multifonctions, pour 1h15 de pratique le samedi matin de
10h à 11h15.
 La Sophrologie est accessible à tous, elle relâche le corps et l'esprit, et apprend à prendre soin de soi.
 La séance découverte a lieu samedi 17 septembre à 10h, au tarif de 20€. L'engagement pour le cycle de 6 séances est à
100€.
 Dates des séances : samedis 17 et 24 septembre, 1er octobre, 8 octobre, 15 octobre, 22 octobre.
 Inscriptions par mail sur isascribe@gmail.com ou au 06 25 59 45 58.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• TRÉTEAUX CHANTANTS 2022 - UNIQUE SÉLECTION LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES
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 années yéyé, de l’âge tendre et
des chansons de légende la seconde partie d’après-midi !
Les places en vente le jour du concours. Tarif : 4€
• SOIREE D’ECHANGES : « FAIRE FACE AU HARCELEMENT ET CYBERHARCELEMENT CHEZ LES ADOLESCENTS »
Jeudi 22 septembre - 20h - Lycée Saint-François-Notre-Dame à Lesneven / Gratuit
Si le harcèlement scolaire n’est plus ignoré, il est encore difficile d’avoir les clés pour pouvoir le déceler,
le comprendre et le prévenir. De plus ce fléau qui affecte les jeunes peut également dépasser le cadre
scolaire à travers le cyberharcèlement.
Pour libérer la parole, réfléchir et échanger ensemble autour de cette problématique, la CLCL en
partenariat avec le lycée Saint-François-Notre-Dame de Lesneven, organise une rencontre à destination
des parents, professionnels, bénévoles associatifs et élus. La soirée sera animée par Sandrine Tatreaux,
formatrice, thérapeute et consultante en question éducatives et sociales.
> Renseignements auprès du service CISPD : cispd@clcl.bzh ou 06 29 96 61 95
• FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE #3 : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE (KERJÉZÉQUEL)
Ce salon grand public, GRATUIT, s’adresse principalement aux habitants du territoire.
L’objectif ? Faire découvrir les produits et savoir-faire locaux des artisans, commerçants,
agriculteurs, associations de la Côte des Légendes.
AU PROGRAMME : démonstrations sur les stands, défilé de mode, immersion 3D avec un casque de réalité virtuelle, mur
d’escalade en extérieur, jeux ludiques, garderie enfants et plein d’autres surprises : musicales, décoratives… ! Pour les petits
gourmands (5 à 10 ans) deux ateliers chocolat se tiendront à 10h30 et à 11h30 (attention, les places sont limitées, inscription
gratuite au 06 79 21 32 43).
Cette 3ème édition portera une attention particulière à l’environnement et au climat par la présence de nombreux acteurs de
développement durable et aux expositions sur la réduction des déchets et l’économie circulaire. Autre nouveauté cette année :
la restauration sera assurée par les restaurateurs locaux autour du « Carré Gourmand ».
Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur la page événement Facebook @clcl.bzh et Instagram @fel.clcl

• ATELIERS CITOYENS DU CLIMAT
Nous sommes nombreux à avoir conscience qu’il est urgent d’agir pour limiter le dérèglement climatique, mais sans savoir par
où commencer. Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la CLCL propose, en collaboration avec
Energ’ence, trois ateliers de formation gratuits, ouverts à tous les habitants, sans prérequis et en toute bienveillance.
o 29 septembre à 18h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment agir sur son empreinte carbone ?"
o 15 novembre à18h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment réduire ses consommations d’électricité ?"
o 24 novembre à 18h30 – en ligne : "Découvrir les énergies et l’intérêt du solaire"
Inscription aux ateliers sur : www.energence.bzh (rubrique agenda) ou par téléphone au 02 98 33 20 09
• LES ÉCOGESTES :
- LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL - Quels déchets sont à déposer dans les bacs et colonnes de tri jaune ?
Tous les emballages et papiers non imbriqués et vides ! Pour être certain de faire le bon geste, demandez-vous si cela est bien
un emballage ou un papier et s’il ne risque pas de souiller vos autres emballages. Pensez-y, même les petits emballages comme
les papiers de gâteaux, de glaces, les barquettes de poulet, de jambon ou encore les pots de yaourts (vides) se trient. En
revanche, tous les plastiques ne se recyclent pas, si c'est un objet (cintre, jouet, crayon…) il faudra le mettre dans la poubelle
d’ordures ménagères ou en déchèterie ou suivant son état, le déposer auprès d’une recyclerie.
- LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL - Les réfrigérateurs et congélateurs sont quasi indispensables dans une
cuisine mais consomment beaucoup d’énergie. Une petite astuce permet d’optimiser leur utilisation et faire des économies
d’énergie. Veillez à ne pas coller le réfrigérateur au mur sans quoi l’air ne circulerait pas derrière et l’appareil surconsommerait
pour pouvoir se réguler correctement. Il en est de même si vous possédez un congélateur dit « coffre » avec une ouverture par
le dessus : veillez à toujours laisser passer de l’air dans son dos.

DIVERS
La recyclerie Légend'R à Lesneven :
 Recherche un(e) jeune en service civique.
 L'ouverture de la recyclerie fonctionne très bien et nous recevons de nombreux objets 3 fois par semaine. En
conséquence, nous recherchons encore des bénévoles, disponibles en semaine, au dépôt ou/et à l'espace de vente.
Les besoins sont nombreux : tri linge, vaisselle, jouets, déco, livres ; réparation, tests des appareils électroniques
et électriques ; conduite du camion pour transfert dépôt/espace de vente ; mise en rayon et étiquetage des prix.
 Ouverte aux bénévoles tous les jours de la semaine sauf le dimanche.
 Lieux et horaires d'ouverture au public :
o Dépôt (pour déposer les dons) : Rue Paul Gauguin à Lesneven (hangar bleu à côté du garage Ford) : mercredi
et vendredi de 14h à 16h30, samedi de 10h à 16h.
o Espace de vente : Place du Champ de Bataille à Lesneven : samedi de 10h à 16h.
 Contact : larecycleriedeslegendes@gmail.com - 07 88 03 66 98.
L’île Cezon : petite île située à Landeda, direction dunes de Ste Marguerite accès fléché. Les journées du patrimoine
auront lieu samedi 10 septembre passage à sec de 10h30 à 14h00 et dimanche 11 septembre passage à sec de 11h15 à
15h00. Visite de la Tour Vauban et du patrimoine de l’île.
Avel-Dro Gwiseni : L'association Avel-Dro Gwiseni propose des cours de danse bretonne pour enfants à partir de 5 ans,
des cours d'accordéon diatonique, des cours de bombarde et cornemuse loisirs, des ateliers de broderie et d'entretien
de costumes. Les inscriptions pour la saison 2022/2023 se feront le samedi 10 septembre de 10h à 12h, salle Jean Fily, au
Forum des associations de Guissény. Renseignements : aveldro.gwiseni@gmail.com
À l'occasion des journées du patrimoine le Skoazell Lesneven organise un repas à la salle balan à la maison d'accueil de
Lesneven le dimanche 18 septembre à partir de 12h, sur réservation, au 06.19.81.48.84. Repas sur place (à partir de
12h00) ou à emporter (à partir de 11h30), 12€ la part (cochon grillé, gratin dauphinois et far breton) repas "fait maison"
avec des produits locaux.
La chorale « Si ça vous chante » recrute de nouveaux choristes pour tous les pupitres. Possibilité d’assister à une
répétition dans une ambiance détendue. Reprise mardi 13 septembre à 20h30, salle communale de Guissény. Covoiturage
de Kernilis : contact : 06.23.75.70.69 (Danielle Landuré).
CINEMA EVEN :
 LES VOLETS VERTS : vendredi 9 septembre à 20h15
 RUMBA LA VIE : samedi 10 et dimanche 11 septembre à 20h15
 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL : dimanche 11 septembre à 10h45
 LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES : lundi 12 septembre à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 10 SEPTEMBRE :
U6-U7 : entraînement au terrain 14h à 15h15.
U8 : entraînement au terrain de 14h à 15h30
U9 : repos
U10-U11 : repos
U12-U13 mixte : tournoi au FOLGOET à 10h. RDV au terrain à 9h15
U12-U13 filles : 14h30 : match amical à PLABENNEC contre LAMPAUL GUIMILAU.
U16 : repos
PROGRAMME SÉNIORS DIMANCHE 11 SEPTEMBRE :
ÉQUIPE A : match de coupe à 15h à SAINT SERVAIS contre SAINT SERVAIS USS 1.
ÉQUIPE B : repos

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.
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. Séance découverte sur inscription le 15 septembre. Renseignements/Inscriptions :
www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 - Facebook : re.sentir.finistere

AÏKIDO – AÏKI-TAÏSO
La reprise des cours d’Aïkido aura lieu le lundi 5 septembre à la salle des Arts Martiaux à Lesneven. Les inscriptions se
font directement au dojo avec possibilité de deux cours de découverte.
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 pour les adultes et adolescents de plus de 13 ans, sous la direction
de Robert Le Vourch, 7ème Dan ; Fanch Cabioc’h, 6ème Dan et Véronique Lamour, 4ème Dan.
Aïki-taïso : Étirements, assouplissements, renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous, inspirés de la
pratique de l’aïkido.
Les cours ont lieu les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h00 à 15h30 à la salle des Arts Martiaux, sous la direction
de Robert Le Vourch.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sera demandé.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 10 septembre : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 11 septembre : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h.

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

