KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

JEUDI 10 NOVEMBRE 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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 12 novembre : pas de permanence.
 Samedi 19 novembre : Franck BERTHOULOUX, Danièle LANDURE.

AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée mardi 15 novembre le matin.

MARCHÉ DE NOËL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes ou
animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORDMANN APE DU VIEUX PUITS
L’APE du Vieux Puits propose une vente de sapins :
- de 1,25m à 1,50m : 20 €,
- de 1,50m à 1,75m : 25 €,
- de 1,75m à 2m : 30 €,
- de 2m à 2,50m : 40 €.
- Socle bûche : 5 €

Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Participez à l’opération de collecte et de recyclage des mobiles usagés !
En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil départemental
lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles
usagés. Une boîte de récupération des portables est installée dans votre Mairie.
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en
insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles
défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses et la
récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques sont
traités dans le respect des exigences de la directive européenne Déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Dès novembre 2022, retrouvez à partir du 2 novembre votre point de collecte le plus proche sur
www.finistere.fr/recyclage
Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• ÉCONOMIE - QUINZAINE DE L’ENTREPRENEURIAT
À l'occasion la CLCL et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne invitent les porteurs de projet
en création d’entreprise artisanale à participer à une réunion d’information :
« Ma création d’entreprise : 2 heures pour comprendre »
Jeudi 17 novembre / 9h-11h / Hôtel communautaire de Lesneven
Inscription au 02 98 02 73 55 ou par mail : melanie.keromnes@cma-bretagne.fr
• ACTION SOCIALE - COLLECTE ALIMENTAIRE POUR L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022
La CLCL s’associe à la Banque Alimentaire pour sa grande collecte annuelle.
Les produits collectés garniront les rayons de l’épicerie solidaire Ti Ar Sikour qui vient en aide localement
à plus de 200 familles par an.
> Si vous souhaitez vous impliquer sur le territoire, soyez les bienvenus. Il reste encore quelques créneaux
pour être bénévole en magasin et au transport. Contact : 06.71.39.45.53 – actionsociale@clcl.bzh

• ENVIRONNEMENT - 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 17 novembre – 18h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment réduire ses consommations
d’électricité ?"
o 24 novembre -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
• SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022Avec l’aide de nombreux partenaires, la Communauté Lesneven Côte des Légendes propose de nombreux
temps fort mettant en lumière les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le
sens de la prévention des déchets tout au long de la semaine.
o Dimanche 21 novembre : TROC BROCANTE « Ça coûte pas un radis » / 11h-17h / Salle Caraës (proche
médiathèque) Lesneven. Zone de gratuité, donnez et prenez ! Déposez ce qui ne vous sert plus chez
vous et prenez ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé. Les objets collectés devront
pouvoir rentrer dans une voiture (pas d’encombrants) et être en bon état (jeux, jouets, livres,
vêtements, déco, petit mobilier, plantes…).
o Du 16 au 27 novembre : PARTICIPEZ AUX NOMBREUSES ANIMATIONS : exposition photos, ateliers et
visites gratuites pour comprendre la gestion des déchets et apprendre à réduire sa consommation.
Ces évènements sont gratuits et ouverts à tous en libre accès ou sur réservation.
Retrouvez le programme sur www.clcl.bzh – Plus d’information sur les animations : tri@clcl.bzh / 06 13 30 80 35

DIVERS
Cherche petite maison plain-pied sur Kernilis avec une chambre. Tél. : 06.73.04.97.92.
La recyclerie Légend'R, Place du Champ de Bataille à Lesneven, sera exceptionnellement ouverte à la vente vendredi
11 novembre de 10h à 16h. Elle sera également ouverte le samedi 12 novembre.
Exposition « Le vestiaire des légendes de la coupe du monde de football » le dimanche 13 novembre de 10h à 19h, salle
Kermaria au Folgoët. Gratuit pour les - 12 ans, 1€ pour les + 12 ans et 3€ pour les adultes. Buvettes, crêpes et concours
de penalty.
Familles de la baie se lance en couture ! Dès le 15 novembre à 20h à l'accueil de loisirs de Plouider, venez découvrir la
nouvelle activité de l'association. Pour tous les niveaux : les débutants pourront s'essayer à la couture en repartant dès
la première séance avec une réalisation tandis que les plus expérimentés pourront découvrir les dizaines de patrons de
l'intervenante Aline Clédic. Renseignements et inscriptions au 06 95 21 95 98 ou famillesdelabaie@gmail.com"
La chorale "Si ça vous chante" se produit le dimanche 20 novembre à 15h30 à la Maison Communale de Guissény. Elle
reçoit la chorale "Mélimélodie" de La Forest Landerneau. Variétés françaises et internationales. Libre Participation.
CINEMA EVEN :
 PLANCHA : vendredi 11 novembre à 14h15
 LE NOUVEAU JOUET : vendredi 11 novembre à 20h15
 BLACK ADAM : samedi 12 novembre à 20h15
 LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE : dimanche 13 novembre à 10h45
 L’INNOCENT : dimanche 13 novembre à 15h45
 E.O : dimanche 13 novembre à 20h15
 LES HARKIS : lundi 14 novembre à 20h15
 DAÑSAL DINDAN AR GLAV : mercredi 16 novembre à 20h15
 CLOSE : jeudi 17 et lundi 21 novembre à 20h15
 AMSTERDAM : vendredi 18 et dimanche 20 novembre à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES : SAMEDI 12 NOVEMBRE :
U6-U7 : entraînement de 14h à 15h15
U8 : entraînement de 14h à 15h30
U9 : repos
U10-U11 : repos
U13 filles : 14h30 : match amical à PLABENNEC contre BOHARS. RDV au terrain à 13h25
U13 gars : 10h30 : match amical à KERNILIS contre PLOUGUERNEAU 2. RDV au terrain à 9h45
U16 : repos
PROGRAMME SENIORS : DIMANCHE 13 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat AU DRENNEC contre LE DRENNEC FC 1. RDV sur lieu de rencontre à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre ST DIVY SP 3. RDV au terrain à 11h45

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 12 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 13 novembre : messe à 9h30 à Lanarvily et à 11h au Folgoët.

