KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 14 OCTOBRE 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 15 octobre : Sandra ROUDAUT, Yvonne LE ROUX.

URBANISME
▪ Avis de dépôt d’une déclaration préalable de PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES pour l’implantation d'un relais de
radiotéléphonie accueillant les opérateurs BOUYGUES TELECOM et SFR, rue du Stade, comprenant :
o Un pylône treillis en acier galvanisé d'une hauteur de 24,25 m supportant des faisceaux hertziens et des antennes
d’émission-réception multi opérateurs.
o Une zone technique située au pied du pylône, composée de coffrets techniques et d'armoires radio.
o L'ensemble du site sera clôturé par un grillage rigide de coloris vert.
▪ Déclaration préalable du GAEC DE KERBERHEUN pour l’extension d’un silo à fourrage, Kerberheun : sans opposition.

▪ Permis de construire accordé à la SCI HEOL, pour la construction de deux maisons individuelles, 5 ter rue du Stade.

ABRIS DE BUS
Les nouveaux abris de bus, rue du Stade, sont en place.
Ils seront opérationnels le lundi 7 novembre, après les vacances de la Toussaint.

ETAT CIVIL
Naissances de :

•
•

Alba do CARMON, 2, cité des Eglantiers
Morgane STOURM, 1, rue des Abers

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.

MATINÉE NETTOYAGE
Un nettoyage du cimetière est prévu le samedi 22 octobre à partir de 9h00.
Amenez vos outils.
OUVERT À TOUS

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• SERVICES COMMUNAUTAIRES - FERMETURE EXCEPTIONELLE
Les services de l’hôtel communautaire, l’épicerie solidaire « Ti ar Sikour », le Service Info Jeunes ainsi que les déchèteries de
Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages seront exceptionnellement fermés au public de 13h30 à 16h15 le mardi 18 octobre.
L’abattoir restera ouvert sur ce créneau.
• ENFANCE-JEUNESSE - ATELIER GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS
MERCREDI 26 OCTOBRE– 9H30 > 12H30 – L’ATELIER (Lesneven)
Qui n’a pas passé la nuit à ruminer la veille d'un examen (brevet, permis, baccalauréat, entretien
d’embauche) ou encore suite à des relations un peu compliquées avec un proche ?
Pour accompagner les jeunes dans ces grands moments, le service Info Jeunes de la CLCL organise un nouvel
atelier animé par la sophrologue Isabelle Thomas afin de renforcer leur estime de soi et se confronter au
mieux à ces situations parfois stressantes.
Ouvert à tous les jeunes du territoire de 14 à 25 ans, sur inscription auprès du service info jeunes : sij@clcl.bzh
• NUIT DE LA JEUNESSE
VENDREDI 28 OCTOBRE / 18H-22H / KERJEZEQUEL (Lesneven)
La nuit de la jeunesse est le parfait mélange de deux événements : la nuit du sport et le forum des initiatives
jeunes. Animations sportives dans le noir pour l’un et découverte des initiatives et des talents jeunesse pour
l’autre, cette fusion permet aux jeunes de retrouver le temps d’une soirée une multitude de propositions.
> Activités sportives dans le noir / 18h-22h / Entrée 2€ / Ouvert aux 10-17 ans (se munir d’une autorisation
parentale)
> Forum « Projets Jeunes » / 18h-20h / Entrée gratuite /Ouvert à tous
Plus d’information auprès du service enfance-jeunesse : coordinationej@clcl.bzh / 06 21 59 43 70
• CONTRAT LOCAL DE SANTÉ - OCTOBRE ROSE : LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
Afin de sensibiliser ses habitants au cancer du sein, la CLCL organise cette année un évènement gratuit et
ouvert à tous, dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose ».
VENDREDI 28 OCTOBRE de 10h à 18h à l’espace Kermaria au Folgoët
Au programme : animations, stands d’information et accompagnement aux droits santé. Une sage-femme
sera également présente ainsi que le cabinet de radiologie qui aidera à la prise de rendez-vous pour une
mammographie.
Une marche solidaire sera organisée par l’association Les Korrigans à 14h00 au départ du parking de l’espace
Kermaria au Folgoët. Petite boucle : 2 km et grande boucle : 8 km
• LES ÉCOGESTES : LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL - Qu'est-ce que je peux déposer dans la colonne pour le verre ?
OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, ils se déposent dans la
colonne, et se recyclent à l’infini.
NON : Vaisselle, plat, vase, miroir… les objets en verre sont d’une composition différente du verre d’emballage et ne se
recyclent pas.

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. RDV 2 boulevard des Frères Lumière à Lesneven, les 11 et 12 octobre.
Un contrôle gratuit de la vue sera également proposé. Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35.
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
CINEMA EVEN :
 WOMAN KING : vendredi 14 et dimanche 16 octobre à 20h15
 JUMEAUX MAIS PAS TROP : samedi 15 octobre à 20h15 et dimanche 16 octobre à 15h45
 KOATI : dimanche 16 octobre à 10h45
 NINJABABY : lundi 17 octobre à 20h15
 NOVEMBRE : jeudi 20, samedi 22 et lundi 24 octobre à 20h15
 DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO : vendredi 21 octobre à 20h15, dimanche 23 octobre à 10h45, lundi 24 octobre à 14h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES : SAMEDI 15 OCTOBRE :
U6-U7 : 14h : plateau à KERNILIS. RDV au terrain à 13h40
U9 : Repos
U10-U11 : 10h : match de coupe à PLABENNEC. RDV au terrain à 9h10
U12-U13 mixte : 10h30 : match de coupe à KERNILIS. RDV au terrain à 9h30
U12-U13 filles : 14h : match de coupe à GUERLESQUIN. RDV au terrain à 12h ou à Plabennec à 12h20
U16 : 15h : match de championnat GUIPAVAS contre GUIPAVAS GND REUN 22. RDV au terrain à 13h15
PROGRAMME SENIORS : DIMANCHE 16 OCTOBRE :
ÉQUIPE A : 15h30 : match de championnat à KERNILIS contre LE FOLGOET B. RDV au terrain à 14h15
ÉQUIPE B : 13h30 : match à KERNILIS contre PLOUIDER A. RDV au terrain à 12h15

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 15 octobre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 16 octobre : messe à 9h30 à Kernouës et à 11h au Folgoët.
Samedi 8 octobre : Maloé Broch et Alix Guillerm ont été baptisées à Kernilis.

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

