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KERNILIS
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D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vendredi 7 décembre 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 : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,
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.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses
questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…
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) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48.

COMMUNE
MAIRIE
M. le Maire n’assurera pas sa permanence samedi 8 décembre.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les nouveaux Kernilisiens sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale de la Commune, munis d’un
justificatif d’identité (livret de famille ou carte d’identité) et d’un justificatif de domicile (quittance EDF,
facture de téléphone récente…).

ETAT CIVIL
Naissance de Clément DEMON CUVIER, 14, rue de Kerguioc’h.

URBANISME
Déclaration préalable de M. CHERE Jean-Claude pour l’installation de fenêtres de toit, 7, Kergouesnou : sans opposition.

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le code des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière,
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière
Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pendant le défilé
de tracteurs et véhicules anciens dans le cadre du TELETHON organisé le samedi 8 décembre 2018.

ARRETE :
ARTICLE 1 – La circulation automobile sera interdite, dans les 2 sens, le samedi 8 décembre de 11h00 à 12h30 :
- Rue du Stade,
- Route de Kerbrat,
- Rue de la Mairie,
- Route de Kérivès,
- Route de Penker,
- Rue de l’If
- Rue des Lilas,
ARTICLE 2 – Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation à la charge des
organisateurs.

TELETHON 7 et 8 décembre 2018
DÉFI 24 HEURES :
En courant ou en marchant venez accompagner l'Hermine Sports Nature :
- Course nature : à partir de vendredi 7 à 17h15 et jusqu’au samedi 8 à 9h00 départs toutes les heures et
ensuite départs libres jusqu’à 16h00.
- Rando pédestre nocturne groupée en campagne sur circuit de 5 km : à 18h15 et 20h30 (prévoir lampe).
- Rando pédestre : à partir de vendredi 7 à 17h15 et jusqu’au samedi 8 à 9h00 départs libres sur circuit de
3 km éclairé et ensuite départs libres jusqu’à 15h30. Départs salle omnisports de Kernilis.
- Tarif : 5 €.
Défilé de véhicules anciens et vieux tracteurs : samedi 8 décembre : départ à 11h30 du terrain des sports,
arrivée à 12h00 à la salle omnisports
Baptême moto, samedi 8 décembre de 14h30 à 16h30 (départ parking de la mairie), à partir de 10 ans.

COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Bac de collecte
Le Service Public d’Elimination des Déchets (SPED) rappelle aux usagers qu’il est important de noter son nom sur le bac à
ordures ménagères. Ceci permet d’éviter un échange de bac entre voisin et par conséquent de payer à partir de 2019 la
production de déchets de son voisin. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Ciné Noël – Astérix : le secret de la potion magique
Mercredi 19 décembre, 14h-16h – Cinéma Even de Lesneven, séance pour les 6-12 ans du territoire.
Tarif : 2,50 € (transport et encadrement pris en charge par la CLCL).
Inscriptions lundi 10 et mardi 11 décembre de 17h00 à 19h00 à l’hôtel communautaire.
Contact : animationej@clcl.bzh – 02 98 21 02 68.
Noël à Meneham
− Dès le 8 décembre et tout le mois : en soirée, illumination du site (guirlandes, sapins de Noël, paquets cadeaux géants)
− Dimanche 9 décembre – Dès 14h30 : déambulation de la Crieuse publique. A la rencontre des visiteurs pour qu’ils
écrivent des messages, qui seront ensuite déclamés le 16 décembre dans son cabaret.
− Du 15 au 23 décembre de 14h00 à 19h00 : marché de Noël avec chalets et ateliers d’artisans. A déguster sur place :
vin et chocolat chauds, bière, cidre, jus de fruits, crêpes, pastès (brioche locale), gaufres, kouign-amann, confiseries…
− Samedi 15 décembre de 14h30 à 19h00 : déambulation de la Crieuse publique au sein du village.
18h00 : envolée de lanternes célestes.
− Dimanche 16 décembre à 15h14 et 17h19 : la Crieuse publique chante les messages récoltés les jours passés sur
Meneham. Dans son petit cabaret ambulant, accompagnée d’un guitariste, elle donne rendez-vous aux visiteurs pour
une lecture pas comme les autres !

EMPLOI
La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) :
- Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeudi 13 décembre de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven.
- Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 18 décembre de 9h30
à 11h30.
- Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : jeudi 20 décembre de 9h30 à 11h30
La CLCL recrute un ambassadeur de tri (H/F) pour assurer un renfort puis un remplacement au sein du service de
collecte et gestion des déchets (du 1er janvier au 30 septembre 2019). 39h00 hebdomadaires avec ARTT. Lettre de
motivation + CV sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh. Date limite de candidature : 20 décembre 2018.

LOISIRS - CULTURE
61ème Cyclo-Cross du Mingant à LANARVILY : dimanche 9 décembre : 12h00 : écoles de cyclisme - 13h00 : minimes
cadets dames – 14h00 : juniors espoirs - 15h30 : seniors élites.
Don du sang : lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 décembre de 8h00 à 13h00, salle Kerjézéquel.
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter les adhérents à un
après-midi couture qui aura lieu le mercredi 12 décembre de 14h30 à 17h00 à la salle multifonctions de Kernilis. Merci
de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
Soirée TARTIF'DISCO, le samedi 15 décembre à la salle multifonctions de Saint-Frégant, à partir de 19h00. Tarifs :
tartiflette : 11 € ; jambon frites : 6 €. Animation avec DJ (entrée sans repas : 3 €). Réservation avant le 11 décembre au
Bar Le Madison : 02.98.83.05.17 – 06.33.48.10.03. Organisée par La Vaillante Football.
Fabrique d’imaginaire : paroles de brouettes par Marie Chiff’Mine, samedi 15 décembre de 17h à 19h - Chapelle Jésus
à Trégarantec. Dans le cadre de la fabrique d’imaginaire, la parole conteuse se glisse dans la brouette de Marie
Chiff’Mine et tourne sa langue au moins 7 fois dans sa roue. Les contenus de ses contes dépendent de la saison et là,
ça tombe bien, dans l’écrin chauffé de la chapelle Jésus, c’est bientôt Noël ! Une boisson chaude sera servie à la fin du
spectacle, qui dit mieux ! Sur réservation à l’office (02.29.61.13.60) – Dès 4 ans. Tarifs : 5 € | 2 € moins de 12 ans.

CINÉMA EVEN :
Vendredi 7 à 20h15 et dimanche 9 décembre à 10h45 et 15h45 : ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Samedi 8 et dimanche 9 décembre à 20h15 : BOHEMIAN RHAPSODI
Lundi 10 décembre à 20h15 : CAPHARNAÜM (version originale sous-traitée)
Jeudi 13 et samedi 15 décembre à 10h00 : PETIT CONTE SOUS LA NEIGE (ciné pitchouns)
Jeudi 13 décembre à 20h15 : LIBRE (soirée – débat)

DIVERS
▪ Cherche personnel pour la saison d’endives, 2 matinées par semaine. Tél. : 02.98.25.79.43.
▪ Gouez Françoise Guissény : foire aux vins samedi 8 décembre à partir de 14h00 et dimanche 9 décembre toute la journée.
▪ Entreprise Le Guen (Lannilis) : vidange de fosse septique et débouchage de canalisation. Tél. : 06.80.27.21.88.

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 8 décembre
U13

14h00

LANDEDA

Equipe A
Equipe B

13h00
13h00

LE FOLGOËT
LE FOLGOËT

LANDEDA

13h00

Dimanche 9 décembre
LE FOLGOËT 2
LE FOLGOËT 3

11h45
11h45

Match de championnat
Match de championnat

HERMINE SPORTS NATURE
• Mardi : entraînement à 19h00
• Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 9 décembre : messe à 9h30 à Lanarvily et 11h00 au Folgoët
Samedi 15 décembre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 16 décembre : messe à 9h30 à Loc Brévalaire, 11h00 au Folgoët.
Lundi 24 décembre : messe à Kernilis à 18h30
A toutes les personnes qui aiment chanter : venez répéter les chants de Noël les vendredis 14 et 21 décembre à 20h00 à
l’église afin de former une petite chorale qui animera la veillée de Noël.
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