KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 30 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 1er octobre : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.

APE DU VIEUX PUITS
L’Assemblée Générale de l’APE du Vieux Puits aura lieu vendredi 30 septembre à 20h00, salle multifonctions (salle des jeunes).
Ordre du jour : bilan 2021-2022, projets des enseignants, actions à venir, élection du nouveau bureau. Contact : Julien MANDON
au 06.79.09.93.47.

LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue, le mercredi 5 octobre à 16h30 à la salle multifonctions, le CCAS de KERNILIS organise un
concours de dominos intergénérationnel.
Si vous avez 60 ans ou plus, formez votre équipe avec un enfant de votre choix.
Petits lots en récompense + un goûter offert à tous. Inscriptions auprès d’Estelle (06.67.78.57.25) ou Danièle (06.23.75.70.69).
Venez nombreux pour passer un bon moment avec nous.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
La commission animation invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le mercredi 19 octobre à 20h00,
salle multifonctions. Objet : calendrier des manifestations 2023. La présence de tous est vivement souhaitée.

KIG HA FARZ
Le dimanche 9 octobre 2022, l’école Sainte Anne de Kernilis organise son traditionnel Kig Ha Farz à la salle polyvalente.
A emporter de 11h30 à 13h00 (prévoir ses contenants) et sur place à partir de 11h45.
Tarifs : Kig Ha Farz + dessert 12€ ; menu enfant (-12 ans) : rôti-frites + dessert 7€
Sur réservation uniquement avant le 30 septembre au 06 88 69 68 95

DIVAGATION DES CHIENS
Rappel aux propriétaires :
La divagation des chiens est interdite conformément à l’article L211-19-1 du Code rural :
« Chaque propriétaire est donc tenu de maintenir son animal dans l’enceinte de sa propriété par
tout moyen à sa disposition (clôture, attache...). ».
La municipalité rappelle que les chiens doivent être tenus en laisse.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• 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. Alors pour mieux comprendre quel rôle nous pouvons jouer et
comment nous pouvons agir, qu’en devant citoyens du climat ? 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.
 Mardi 15 novembre à 18h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment réduire ses
consommations d’électricité ?"
 Jeudi 24 novembre à 18h30 – en ligne : "Découvrir les énergies et l’intérêt du solaire"
Inscription sur : www.energence.bzh (rubrique agenda) ou par téléphone au 02 98 33 20 09
• LES ÉCOGESTES :
o LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL - Attention vos mouchoirs en papier ne vont pas au tri !
Les mouchoirs en papiers ont des fibres trop courtes pour être recyclés, qu’ils soient propres ou usagers.
Donc comme tous les déchets hygiéniques (essuie-tout, masques à usage unique, cotons démaquillant…) on les jette
directement dans la poubelle d’ordures ménagères ou le bac gris !
o LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL
Suivant la tendance actuelle, la consommation d’énergie du numérique pourrait atteindre 20 % en 2025 et 50 % en 2040.
Comment freiner cette surconsommation ?
1. Allégez votre messagerie en vous désinscrivant des newsletters non lues, en supprimant vos mails traités et en limitant
l’envoi de pièces jointes par mail : 1 mail avec pièce jointe = 1 ampoule allumée durant 24 h !
2. Évitez le stockage de données dans les Clouds : le plus grand data center consomme l’équivalent du Portugal !
3. Limitez le streaming (films et musique) : 2 heures de streaming = 1 heure de cuisson au four !

EMPLOI
Recherche personne pour saison d’endives (récolte et mise en bacs) à Guissény. Temps plein 5 jours/semaine. Contact :
06.84.77.03.63.
Recherche personne pour saison d’endives (récolte et mise en bacs) à Kerlouan. 5 jours/semaine (environ 30 heures). Contact :
06.07.99.32.32.

Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
(16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14 - Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
o Salon des Métiers du soin et des services à la personne : mardi 4 octobre de 9h30 à 12h à L’ATELIER à LESNEVEN
Pôles recrutement, formation et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
Apportez votre CV -Entrée gratuite.
o

Journées Portes Ouvertes France services de Lesneven les jeudis 6 et 13 octobre de 9h à 17h : venez rencontrer les agents
qui vous accompagnent pour toutes vos démarches en ligne du quotidien : permis de conduire, carte grise, impôts,
CPAM, MSA, CAF, retraite, Pôle Emploi …
Café d’accueil dès 9h à la Maison de l’Emploi/France services.

COMMERCE
Mercredi 5 octobre au bar L’Hermine dès 19h30 : réunion Victoria bijoux (collection complète de bijoux)

DIVERS
Prévention du risque routier : L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et l'animation sociale proposent de
parler de sécurité routière. Durant une formation de 7h avec une partie théorique et une partie en voiture, un
professionnel de la route fera les rappels d’usage.
La formation est gratuite et ouverte à tous les conducteurs de plus de 60 ans, bénéficiaires ou non des services de l’ADMR.
Nous vous donnons rendez-vous à Lesneven, 2 boulevard des Frères Lumière, les 11 et 12 octobre. Un contrôle gratuit
de la vue sera également proposé. Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35.
CINEMA EVEN :
 CITOYEN D’HONNEUR : vendredi 30 septembre à 20h15, dimanche 2 octobre à 10h45
 REVOIR PARIS : samedi 1er et dimanche 2 octobre à 20h15
 A PROPOS DE JOAN : dimanche 2 octobre à 15h45, lundi 3 octobre à 20h15
 COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE : mardi 4 octobre à 20h15
 107 MOTHERS : jeudi 6 octobre à 20h15
 LES ENFANTS DES AUTRES : vendredi 7 et dimanche 9 octobre à 20h15

SPORTS

HERMINE SPORTS NATURE
Assemblée Générale vendredi 30 septembre 19h30 à la salle multifonctions (salle des associations). Ordre du jour : Bilan
de l'année 2021/2022 et inscriptions pour 2022/2023. Pour toute question : herminesportsnaturekernilis@gmail.com

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES : SAMEDI 1ER OCTOBRE :
U6-U7 : 14h : plateau à BOURG BLANC. RDV au terrain à 13h10
U8 : 14h/15h30 : entraînement au terrain
U9 : repos
U10-U11 : 14h : match de brassage à KERNILIS contre PLOUIDER/ST MEEN 1 et PLOUVIEN 2. RDV au terrain à 13h30
U12-U13 mixte : 10h30 : match de brassage à KERNILIS contre les 3 baies. RDV au terrain à 9h30
U12-U13 filles : 14h30 : match de brassage à KERNILIS contre LAMPAUL-GUIMILIAU ET GUIPAVAS. RDV au terrain à
14h10
U16 : repos
PROGRAMME SENIORS : DIMANCHE 2 OCTOBRE :
ÉQUIPE A : 15h30 : match à TREGLONOU contre TREGLONOU ABER US 1. RDV au terrain à 13h15
ÉQUIPE B : 15h30 : match à KERNILIS à CONTRE SAINT MEEN. RDV au terrain à 14h30.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 1er octobre : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 2 octobre : messe à Kernilis à 9h30, messe d’obsèques pour Marie Thérèse UGUEN. Messe au Folgoët à 11h.

