KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 19 MAI 2017

VIVRE EN HARMONIE
MEMENTO
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, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00
à 12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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 15h30, 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 : 16h30 – 18h00, mardi : 16h30 – 18h00, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00,
jeudi : 16h30 – 18h00, vendredi : 16h30 - 19h00, samedi : 10h30 - 12h00.
PRESSE : Correspondant Le Télégramme : Mme LINO Florence au 07.87.94.38.92 ou florence.lino@orange.fr. Correspondant Ouest
France : M. SIMIER Yvon au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou yvon.simier@nordnet.fr
ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à 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.
CLIC GERONTOLOGIQUE : Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat, le
matin, de 9h à 12h30, au 02.98.21.02.02.
Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01. Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à
17h00. Site web : www.respecte.org
REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : lieu d’écoute, d’information générale et d’animation. Service gratuit, ouvert aux
futurs parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, professionnels de l’accueil à domicile. Contact : Isabelle Le Borgne,
éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48.
MAIRIE :
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COMMUNE
CAMBRIOLAGES SUR LA COMMUNE
Face à la recrudescence de cambriolages, la municipalité vous rappelle quelques mesures élémentaires à
prendre afin de mieux protéger votre maison :
- avant tout départ, verrouiller systématiquement les issues (portes, fenêtres) de votre domicile,
- pour éviter les vols de véhicules, le plus souvent la nuit, ne laissez pas les clés et papiers dans votre
entrée, dans les poches de vos manteaux….,
- autant que possible, rentrez votre véhicule dans votre garage ou propriété et fermez-en l’accès.
En cas d’effractions :
- ne touchez à rien et prévenez la Gendarmerie Nationale (17),
- privilégiez le recueil d’éléments d’identification (véhicule, tenue vestimentaire, etc).

PORTE OUVERTE AU MUS’CLUB
venez découvrir le nouvel espace, consacré à la musculation et au cardio training situé au terrain de foot
le SAMEDI 20 MAI de 17h00 à 18h30

L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bar,
Dimanche 21 mai
à partir de 11h.
Restauration et buvette sur place.
Inscriptions auprès de Daniel LOAEC: 06.11.48.02.81.

ASSOCIATIONS Les présidents des associations sont invités à participer à une réunion d’information, le mardi 23 mai
à 20h30 en Mairie, concernant une enquête nationale sur le paysage associatif français (mode d’action et de
fonctionnement, nature des ressources, les difficultés rencontrées).

BIBLIOTHEQUE Pas de permanences mercredi 24 mai de 14h00 à 18h00, vendredi 26 mai de 16h30 à 18h00, samedi
27 mai de 10h30 à 12h00.
L’AGENCE POSTALE sera fermée vendredi 26 mai. Merci de votre compréhension.
.

GOÛTER DE LA FÊTE DES MÈRES
La municipalité est heureuse de convier l'ensemble des mamans
de la commune à l'occasion du goûter qui sera spécialement servi à leur intention
le samedi 27 mai à partir de 15h30 à la salle polyvalente.

ÉCOLE STE ANNE Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes. Il n’y aura pas de portes ouvertes cette année.
Prendre rendez-vous avec Mme Valérie CREIGNOU au 02.98.25.52.42.

CLUB DE L’IF

.

Dimanche 21 mai : thé dansant à Plabennec.
Mercredi 24 mai : finale de belote à Lanhouarneau.
Vendredi 26 mai : jeux de cartes à Lanarvily.
Mercredi 31 mai : la séance d’informations prévention routière prévue le 31 mai prochain, salle polyvalente à Kernilis,
est annulée et reportée à une date non arrêtée, vraisemblablement à l’issue des vacances d’été.
Jeudi 15 juin : sortie interclubs (Kernilis-Le Drennec-Lanarvily) pour une visite à Brest et Guipavas. Au programme :
10h00 : montée aux Capucins par le téléphérique puis visite libre de cet espace de découvertes. 13h00 : repas au centre
de Kéraudren (self-service) puis visite possible du parc de ce lieu ou jeux de dominos sur la terrasse à l’extérieur si beau
temps. 16h00 : visite de la ferme aux insectes à Saveol, à Kervao en Guipavas. Transport assuré par car. Tarif : 27 à 29 €
par personne en fonction du nombre de participants moins la participation financière des clubs. Les adhérents intéressés
par cette sortie sont invités à contacter A. Fichoux (02.98.25.52.67) avant le 5 juin. Départ 9h à Kernilis, parking du club
pour un retour vers 18h. Le déroulement complet de cette journée est affiché au club.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017 Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en
Mairie, sont invitées à le faire dès à présent.

SAS DES CARS BIHAN : RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

.

Les inscriptions pour le transport scolaire 2017/2018 sont à faire pour le 7 juillet 2017 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin 2017.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscription sur notre site : www.bihan.fr

COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.pays-lesneven.fr
Centre Socioculturel Intercommunal CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91
Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de juin :
- Atelier d'éveil de 0 à 3 ans " Pirouettes et chansonnettes": samedi 3 juin à 10h.
- Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : samedi 10 juin à 9h15. RDV à l'espace Kermaria (covoiturage).
- Atelier spécial "cuisine pour les nuls" : samedi 24 juin à 9h45 à la Halle du Valy Goz. Cuisiner ensemble pour le plaisir,
des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.
- Sortie "Tous à la ferme": dimanche 25 juin à 13h30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage. Venez
découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation est produite et partager un bon moment.

Jardiner au naturel, sans pesticide !
Les grands principes du jardinage au naturel sont, pour la plupart, faciles à mettre en œuvre :
▪ Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais verts,
▪ Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition),
▪ Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et des micro-organismes par des apports
réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en place de paillis,
▪ Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des problèmes récurrents de maladies), et
aux associations de plantes,
▪ Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de
feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes…
▪ Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment,
▪ Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais chimiques.
▪ Contact : 02.98.30.67.27 communication.basleon@orange.fr
Concours photo : à vos appareils photos, prêts, flashez !
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda s’associent pour l’organisation d’une
randonnée sur le thème de l’eau. Cette Rand’Eau se tiendra le 8 octobre prochain à Landéda. En parallèle,
un concours photo sur le thème « Le bocage des Abers » vous est proposé. Faites-nous partager votre
regard sur ces paysages bocagers de la source à l’estuaire du bassin versant de l’Aber Wrac’h. Ces paysages
sont diversifiés et recèlent de petits trésors. Les arbres, les talus et les haies sont à la fois des marqueurs
historiques, des éléments du patrimoine mais également un miroir de l’évolution de l’occupation des sols.
Ainsi de Trémaouézan à Landéda, nous vous invitons à observer, regarder et comprendre ces paysages.
Le concours est ouvert à tous les amateurs et professionnels de jolies photographies. Si vous voulez y participer, inscrivezvous (via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou à l’adresse suivante : bocage.basleon@orange.fr) et
envoyez-nous vos photos avant le 18 août 2017.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et de délicieux produits du terroir ! De plus, ces photos seront exposées lors
de cette Rand'eau.

DIVERS
EMPLOI :
♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers :
♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 23 mai de 9h30 à 11h30
♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : le lundi 29 mai de 9h30 à 11h00.
♦ Le groupe Froneri, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des Glaces Nestlé, recrute un chauffeur PL et SPL

H/F en contrat saisonnier jusqu’au 30 septembre. Missions : livraison de citerne de produits laitiers dans le
périmètre régional, collecte du lait auprès des producteurs 5 jours/ semaine, prélèvements d’échantillons de lait
chez les producteurs. Profil : permis 44 tonnes (CE) à jour, FIMO/FCO exigés, connaissances du milieu agricole
souhaitées, être rigoureux, précis, autonome, savoir s’organiser, disponibilité, être apte au travail de nuit, connaître
les règles d’hygiène et de sécurité, connaître des bases de mécanique. Adresser : CV, lettre de motivation et copie
de vos permis par courrier ou email : ROLLAND SAS, service ressources humaines, BP 809 Plouédern,
29208 Landerneau cedex. E-mail : emploi@rollande.fr

LOISIRS – CULTURE :
♦ Iréo de Lesneven MFR - Route de Plouider à Lesneven : portes ouvertes le mardi 20 mai de 9h00 à 13h00.
♦ Café Seniors (habitat des seniors, des solutions plurielles) le lundi 29 mai, de 14h à 16h, à la salle de la Communauté

de Lesneven-Côte des Légendes à Lesneven. Certains ont choisi de changer de domicile. Pour des raisons multiples, ils
ont quitté la maison familiale. Écoutons-les, interrogeons-les. Le groupe SVP vous propose des témoignages et des
solutions. Animé par les membres du groupe SVP.
♦ Fête du jeu à Plouider : samedi 3 juin (10h00-12h30/14h00-17h30). Gratuit. Au programme : Co-construction de jeux,

atelier de maquillage, jeux gonflables, jeux de société, échiquier géant, jeux collaboratifs, jeux traditionnels (activités
sous la responsabilité des parents). Buvette et crêpes.
♦ Don du sang, du mercredi 7 au vendredi 9 juin de 8h à 13h, salle Kerjézéquel à Lesneven.

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 20 mai : 27ème édition du forum de Ploudaniel. Lundi 22 mai : le site Natura 2000 de

Guissény. Mardi 23 mai : tri-sélectif : service SPED, avec le camion grue. Mercredi 24 mai : inauguration de la borne
électrique au Folgoët. Jeudi 25 mai : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Le camp de Conlie » par
Alain Boulaire. Vendredi 26 mai : invité : René Roudaut, sur le thème : « Art et histoire à travers les pièces de monnaie »
♦ CINÉMA EVEN :

Vendredi 19 mai à 20h15 (en 3D), samedi 20 mai à 20h15, dimanche 21 mai à 15h45 : LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Dimanche 21 mai à 10h45 et 20h15 : C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
Lundi 22 mai à 20h15 : LES FIGURES DE L’OMBRE
Mardi 23 mai à 20h15, jeudi 25 à 14h45 : PIRATE DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR
Jeudi 25 et vendredi 26 mai à 20h15 : DJANGO

LOISIRS – CULTURE :
♦ Le restaurant « Le Breton » à Saint Frégant sera ouvert le Jeudi 25 mai (ascension) pour son traditionnel Kig Ha Farz.

N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis ! Menu à 13.50 €. Infos et réservations au 02.98.83.05.33.
♦ Camille Pont, psychologue clinicienne, vous informe de l'ouverture de son cabinet situé à Streat Treuz à Lilia. Sur

rendez-vous. Contacts : 06.60.54.10.15.

SPORTS

Hermine Sports Nature
Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00.

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 20 mai
U6-U7
U9
U11

10h30
10h30

Après midi : journée nationale des débutants à la
FOREST-LANDERNEAU
Match de préparation pour la saison prochaine
Match de préparation pour la saison prochaine

13h15

Horaire de départ à confirmer.

10h00
10h00

Information :
Préparation des terrains samedi 20 mai à 14h00

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 20 mai :
M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h30
M8 et M10 : tournoi au Relecq Kerhuon, départ du club à 9h00.
M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00.
Dimanche 21 mai :
Loisir+féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00.
Mercredi 24 mai :
M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec 17h00 à 18h30.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 21 mai : messe au Folgoët à 8h30, 10h00 (en breton) et 11h15. Les dimanches après-midi : vêpres des
« Pemp Sul » à 16h30.
-------------------------------------------------------------

