KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 9 JUIN 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
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 et 18 JUIN 2017

.

Le 1er tour des élections législatives se déroulera le dimanche 11 juin dans la salle polyvalente, de 8h à 18h.
Permanences :
De 8h00 à 10h00 : Michel JESTIN, Cécile LEVEN, Florent BIOTEAU.
De 10h00 à 12h00 : Katell LE JEUNE, Michel CALVEZ, Christian CORTES.
De 12h00 à 14h00 : Laurent PHILIPOT, Gaëlle LE FUR, Solène BODÉNÈS.
De 14h00 à 16h00 : Pierre ADAM, Estelle BALCON, David ABIVEN.
De 16h00 à 18h00 : Sylvie BOZEC, Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.
Pour pouvoir voter, vous devez présenter impérativement une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport, carte vitale avec photographie, permis de conduire, permis de chasser avec photographie délivré par le
représentant de l’Etat…).

LA COMMISSION DES FINANCES se réunira le mardi 13 juin à 20h30, salle de la Mairie. Objet : examen des
demandes de subventions.

A LOUER Maison avec 2 chambres. S’adresser en mairie.

Planning saison 2017-2018 Une réunion concernant le planning pour la salle omnisports, ainsi que les salles
utilisées pour les autres sports (salle polyvalente, salle du patronage) est prévue le mardi 27 juin à 20h30, salle des
associations.

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.

ÉCOLE DU VIEUX PUITS Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2017/2018 peuvent être réalisées dès à présent.
Pour réaliser l'inscription, les parents doivent se munir des pièces justificatives suivantes : le livret de famille et le carnet
de santé de l'enfant. Inscriptions sur rendez-vous : 02.98.25.53.28.
RELAXATION Le CCAS vous invite à découvrir la relaxation à travers des séances gratuites d’une heure. Ces séances
auront lieu tous les jeudis au mois de juin à 18h15, salle des associations. Merci de vous munir d’un coussin et d’un plaid
(et d’un tapis de sol si vous en possédez un).

GR KERNILIS

Le club de GR de Kernilis organise son gala de fin d’année le samedi 10 juin à la salle Kerjézéquel à
Lesneven. Début du gala à 20h00. Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

CLUB DE L’IF

.

Vendredi 9 juin : jeux de cartes à Kernilis.
Mardi 13 juin : concours cantonal de printemps à Le Drennec.

La Kermesse de l’école du Vieux Puits
aura lieu le dimanche 18 juin
Parade des enfants dans la commune à 11h00
Divers stands : barbe à papa, pêche aux canards, tir au but, fleurs... Restauration sur place.

La Kermesse de l’école Sainte-Anne
aura lieu le dimanche 25 juin dans la cour de l’école.
A partir de 11h30 : apéritif, restauration (saucisses, merguez, frites), vente de gâteaux, buvette, quelques
stands de jeux.
A 14h00 : défilé des enfants avec chars sur le thème du cinéma.
Dès 14h30 : ouverture de l’ensemble des stands, animations, buvette, restauration, tirage tombola...

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

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de
PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 12 juin et 10 juillet 2017. Une permanence aura également lieu durant le mois d'août.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).

COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Fête du sport à Lesneven - La fête du sport aura lieu le samedi 10 juin, au complexe de l’hippodrome à Lesneven. De 10h
à 17h, des activités gratuites seront proposées pour petits et grands : Triathlon, karaté, badminton, twirling… Il y en aura
pour tous les goûts ! Le soir à 22h30, un ciné-vélo est proposé : il faudra pédaler pour visionner le film « Lost in the swell paradis perdus ». Les activités sont proposées par la CLCL et les associations du territoire. Contact : Service enfancejeunesse - ej@clcl.bzh – 02.98.21.04.46. Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven

Centre socioculturel intercommunal
Seniors : séances de remise à niveau du code de la route.
Il s'agit de proposer aux retraités 3 séances collectives de 2 heures pour remettre à niveau leurs connaissances et pouvoir
se sentir plus à l'aise en voiture.
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et conduisent de moins en moins.
Les séances se dérouleront dans une auto-école, en petit groupe, les mardis 13, 20 et 27 juin de 10h à 12h.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de Juin :
* Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : samedi 10 juin à 9h15. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en 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.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.

DIVERS
COMMERCE :
♦ Le salon « coupe tifs » sera fermé pour congés les mardis 13, 20 et 27 juin

EMPLOI :
♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers :
♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : les lundis 12 et 26 juin de 9h30 à 11h00.
♦ Atelier Entretiens d’Embauche : le jeudi 15 juin de 9h30 à 11h30.
♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet...) le mardi 20 juin de 9h30 à 11h30.
♦ Retrouvez nous sur
à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur

www.maison-emploi-lesneven.fr
♦ Jeune fille de 17 ans, propose garde d’enfants, heures ménage durant le mois de juin et les trois premières semaines

de juillet. Tél. 06.40.47.63.78.
♦ Baby sitting. Jeune fille, 14 ans, mâture et sérieuse, propose de garder vos enfants le soir ou week-end.

Renseignements : 07.87.94.38.92.

LOISIRS – CULTURE :
♦ Expo-vente de plantes insolites. L’Association Française de Solidarité Cambodge organise le samedi 10 et

le dimanche 11 juin, de 10h à 18h, une expo-vente de plantes insolites dans le cloître de la Maison
d’Accueil de Lesneven. Cette manifestation sera animée par Michel André et François Roussel, spécialistes
nantais, qui vous prodigueront des conseils. Les bénéfices de l’opération serviront à financer les actions
de l’AFS au Cambodge en faveur des enfants les plus déshérités.
♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 15 juin à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Histoire de la Bretagne

à travers les chansons » par Frédéric Mallégol, professeur d’histoire-géographie. Pot de fin d’année et possibilité de se
réinscrire après la conférence.
♦ La CLVL, association de défense des consommateurs usagers et du cadre de vie organise une découverte des transports

en commun vers Brest (car, tram, téléphérique) le jeudi 15 juin après-midi. Inscription obligatoire au 02.98.83.08.95
ou au 06.68.26.87.00.
♦ L'association art et loisirs de Guissény (couture, peinture sur porcelaine, tapisserie d'ameublement) vous invite à ses

portes ouvertes le jeudi 15 juin de 14h à 18h aux ateliers 10 rue chanoine Ranou à Guissény. Inscriptions pour la
rentrée prochaine possibles sur place.
♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 10 juin : cyclisme : 23ème édition du Grand Prix de Ploudaniel Souvenir « Yvon Marrec ».

Lundi 12 juin : inauguration du panneau du jumelage Lesneven-Bad Heilbrun à Lesneven. Mardi 13 juin : Les Expos du
comité des fêtes de Lesneven avec l'atelier de peinture. Mercredi 14 juin : 4ème édition du festival « Du vent dans les
BD » à Lesneven. Jeudi 15 juin : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Les énergies venues de la
mer » par Michel Paillard. Vendredi 16 juin : 4ème édition de la fête du sport à Lesneven.

♦ CINÉMA EVEN :

Vendredi 9, samedi 10 juin à 20h15, dimanche 11 juin à 15h45 : LE ROI ARTHUR, LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
Dimanche 11 juin à 10h45 et 20h15 : AURORE
Lundi 12 juin à 20h15 : THE LOST CITY OF Z (en version originale sous-titrée)
Jeudi 15 et dimanche 18 juin à 20h15 : DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR (en version originale sous-titrée)

SPORTS

GYM TONIC – ZUMBA
Cours découverte : venez assister gratuitement aux cours de gym et zumba au mois de juin, les mercredis et jeudis
à 20h15, salle polyvalente. Les cours sont assurés par Alexandra Le Roux. Ouvert à tous et toutes. Renseignements
au 06.64.19.08.27.

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

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 10 juin
U6 U7 U8 U9 U13
ET U11

Rendez-vous au stade à 14h15 : porte ouverte, inscription saison 2017/2018. Entraînement / jeux, goûter
offert.
Séance de signature des licences. Pour les nouveaux joueurs ou joueuses, se munir du livret de famille pour
les enfants.

Dimanche 11 juin
11h00 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
12h30 : apéritif offert par le club suivit d'un PIQUE NIQUE GÉANT sur le terrain (prévoir son pique-nique)
14h30 : mini tournoi (enfants, parents, seniors, dirigeants)

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 10 juin :
M6-M8-M10 : entraînement à Lesneven, terrains à côté de la piscine, pendant la fête du sport de 14h à 16h.
Dimanche 11 juin :
M12 et M14 : tournoi Bretagne BMW à BRUZ (35), départ du club à 6h30.
Loisir+féminines : pas d’entraînement.
Mercredi 14 juin :
M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30, préparation du Penn Ar Bed.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 11 juin : Pardon de St Egarec messe à 10h30, au Folgoët à 11h00. Confirmation à Plabennec.
Dimanche 18 juin : messe à Ploudaniel à 10h30, au Folgoët à 11h00.
Pèlerinage à Lourdes : du 12 au 18 septembre 2017. Inscriptions au Presbytère de Lesneven.
-------------------------------------------------------------

