KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vendredi 8 juin 2018

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.
MAIRIE :
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 : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h30 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 15h00 – 16h30,
vendredi : 14h00 – 16h30 et 18h00 – 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@orange.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. Permanence d’accueil sur rendez-vous. Renseignement et prise de
RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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.

COMMUNE
ETAT CIVIL
Naissance de Ambre MELT MATIAS, 1 bis, rue des Glycines.

COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage de Kernilis/Le Bonhomme organise une découverte des marchés de noël en Alsace du vendredi
30 novembre 2018 au dimanche 2 décembre 2018. Les personnes intéressées peuvent encore se faire connaître en
téléphonant à G. GOUEZ au 06.15.12.46.85 ou Y. JAOUEN au 06.43.29.99.79. Une réunion d’informations est organisée le
jeudi 14 juin à 20h30, salle multifonctions.

CLUB DE L’IF
Vendredi 8 juin : concours de belote à Lanarvily.
Mercredi 13 juin : concours de dominos et pétanque à Kernilis. Inscriptions à partir de 13h15. Début des jeux à partir
de 14h00.
Mercredi 20 juin : journée départementale de l'amitié et de la détente à Plounéour Menez. Au programme : 9h00 :
accueil des participants - café, viennoiserie : 1 € ; 10h00 : départ des circuits de marche, jeux de pétanque ; 11h45 :
repas traiteur (14 €), possibilité de restauration sur place ; 14h30 : concert Gérard Jaffrès (8 € sur réservation) en
fonction des places disponibles. S'inscrire dans les meilleurs délais auprès d'A. Fichoux au 02.98.25.52.67.

TELETHON 2018
Toutes les associations de Kernilis, sont conviées à une réunion le lundi 18 juin à 20h00 à la mairie,
en présence des associations de Lanarvily. Objet : préparation du TELETHON 2018.
APE école du Vieux Puits - MOULES FRITES
samedi 9 juin à partir de 19h, salle polyvalente
Soirée musicale animée par le groupe Askin, musique traditionnelle Irlandaise.
10€/personne (dessert et café inclus),
8€/jambon-frites (dessert + café inclus) ou moules-frites enfant (dessert+ sucette inclus).
Réservation conseillée au 02.98.25.21.87.

L’association GR Kernilis
organise son gala de fin d’année
le 16 juin à la salle Kerjézéquel de Lesneven à 20h30.
Entrée 5€, gratuit –12 ans.

La Kermesse de l’école Sainte-Anne
aura lieu le dimanche 24 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 foot.
Dès 14h30 : ouverture de l’ensemble des stands, animations, buvette, restauration, tirage tombola...

WEEK-END 2 L’ESPOIR
L’association organise sa manifestation annuelle (trail, marche, repas) le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet.
Débroussaillage des circuits le 23 juin à 9h00 à la salle omnisports.

SAS DES CARS BIHAN : RENTRÉE SCOLAIRE 2018 – 2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 6 juillet 2018 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier courant juin 2018.
Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr

Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés Bandes Dessinées :
« 6ème For ever », « Mickey et l’océan perdu », « Le loup en slip », « Sorceline », « Imbattable tome 1 », « La boîte à
musique », « Emma Cakecup tome 2 », « Les foot furieux kids tome 1 », « Les lapins crétins tome 5 »

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation),
tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN le lundi 18 juin de 9h à 11h30. Pour prendre rendezvous, 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 et en famille !
Samedi 9 juin, Hippodrome de Lesneven de 10h à 17h. Nombreuses activités ouvertes à tous dans un esprit
convivial : gymnastique rythmique, volley, hockey, escalade... et nouveauté 2018 des sports adaptés et
handisports, venez-vous essayer à ces activités gratuites ! A ne pas manquer : le triathlon – dès 8 ans – Duo
parents-enfants envisageable. Tél. : 02 98 21 02 68 – coordinationej@clcl.bzh
ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux.
Mercredi 13 juin (chaque 2ème mercredi du mois) – De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv. CLCL : 02.98.46.37.38.

COMMERCE
Le Fournil Celte – Nous informons notre aimable clientèle qu’il n’y aura pas de pizzas ce samedi 9 juin.
Le « salon coupe tifs » fermera les mardis au mois de juin.

EMPLOI
La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) :
- Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos projets) : lundi 11 Juin de 9h30 à 11h00.
- Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeudi 14 juin de 9h30 à 11h30.

LOISIRS - CULTURE
La CLCV propose de vous accompagner de Lesneven à Brest, afin de mieux maîtriser les différents transports en
commun. La sortie se fera le jeudi 12 juin après midi. Le nombre de place étant limité, l'inscription est obligatoire
au 02.98.83.08.95 ou 06.70.12.40.87 ou 07.68.26.60.84.
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 14 juin à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : Charlie Chaplin, cinéaste du
XXème siècle, par Didier Leroux, chargé de cours à l’UBO, animateur Film et Culture. Conférence suivie du pot de fin
d’année. Possibilité de s’inscrire pour 2018-2019 avant et après la conférence. Ouverture dès 13h15.
L'association Brigoudou vous propose deux sorties « A la découverte des algues », jeudi 14 et vendredi 15 juin. Vous
découvrirez les différentes espèces alimentaires sur la grève. Ensuite, dans la salle communale, tout en apprenant à les
cuisiner, vous vivrez l'expérience d'une délicieuse dégustation. Ce bel après-midi de bonne humeur, se terminera par la
visite du musée du coquillage et animaux marins. Réservation au 02.98.83.51.35 ou 06.31.90.07.73. Coût 12 € - Durée :
4h30 environ.
Championnat de Bretagne de moto cross à Guissény, samedi 16 juin : 50cm3, 65cm3, 85cm3, et Trophée Guy Gélébart
(toutes cylindrées). Dimanche 17 juin : 125cm3, MX1 (450 cm3) et MX2 (250cm3). Restauration sur place.
Carnaval de Lesneven, dimanche 17 juin, gratuit et ouvert à tous, déguisés ou non. Le cortège partira de la salle Jo
Vérine à 14h00, rejoindra la place Le Flô, la Mairie, et se terminera à l’Atelier (ancien collège Notre Dame).
Renseignements : 02.98.83.00.03.
Randonnée pédestre et course nature, dimanche 17 juin dès 9h, place de la mairie à Kernouës. Organisées par
l'association Ribinoù (entretien des sentiers). Randonnées de 6 et 11 km et course de 11 km. Inscription sur place :
3 €/adulte.
RADIO EMERAUDE : Samedi 9 juin : le bilan de la 4ème étape de l'Essor Breton 2018 à Kernouës et Saint-Frégant. Lundi
11 juin : 4ème édition de la fête du jeu à Plouider. Mardi 12 juin : 24ème édition du grand prix de Ploudaniel « Souvenir
Yvon Marrec ». Mercredi 13 juin : 40ème édition des 10 km des Korrigans de Lesneven. Jeudi 14 juin : les conférences de
l'UTL au cinéma Even sur le thème : « La chauve-souris, animal singulier » par Mathieu Ménage. Vendredi 15 juin :
1ère édition de la fête « Bouge Ta Kôt » à Kerlouan.

CINÉMA EVEN :
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin à 20h15 : DEADPOOL 2 (film interdit au moins de 12 ans)
Dimanche 10 juin à 10h45 et 15h45 : LARGUÉES
Lundi 11 juin à 20h15 : EN GUERRE
Jeudi 14 et samedi 16 juin à 10h00 : DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE (ciné pitchouns)
Jeudi 14 juin à 20h15 (en VO), dimanche 17 juin à 10h45 : EVERYBODY KNOWS

DIVERS
A vendre BMX (enfant), très bon état. Prix : 150 €. Tél. : 02.98.25.53.37 ou 06.86.59.20.08.
Cherche personne pour prendre un enfant à la sortie de l’école Jacques Prévert de Lesneven. Tél. : 06.79.79.37.38.
Blanc Brun LB Ménager Lannilis : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager, TV,
antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h. Tél : 02.98.38.53.76.
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INFORMATIONS

Samedi 9 juin
U8-U9

Entraînement

10h30

Dimanche 10 juin
11h00 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
12h30 : apéritif offert par le club suivi d'un PIQUE NIQUE GÉANT sur le terrain (prévoir son pique-nique)
14h30 : mini tournoi (enfants, parents, seniors, dirigeants)

SDLK - Badminton
Tournoi de badminton jeunes SDLK - Le SDLK organise un tournoi ouvert à tous les jeunes nés entre 2003
et 2010, (les non-licenciés sont aussi les bienvenus), dimanche 10 juin à partir de 8h30. Nombre de
joueurs limité, inscription obligatoire auprès de Gwen : sdlk@outlook.fr ou au 06 60 04 48 38. Buvette et
petite restauration (sandwichs saucisses / merguez) prévues, n'hésitez pas à venir encourager nos jeunes.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 10 juin : messe à 9h30 à Ploudaniel, à 10h30 à St Frégant, à 11h00 au Folgoët.
Samedi 16 juin : messe à 18h30 à Lesneven (profession de foi).
Dimanche 17 juin : messe à 9h30 à Plouider. Pardon à 11h00 à Guicquelleau (Le Folgoët).

