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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 15 décembre.

ETAT CIVIL
Naissance de Iris GALLIOU, 17 bis, route de Kérivès.

URBANISME
La demande de permis de construire effectuée par M. et Mme BERNICOT Eric et Valérie, pour la construction d’une
habitation, 17, route de Penker, a été transmise au service instructeur.

CANTINE MUNICIPALE
En raison de la clôture des opérations comptables, les carnets de cantine au tarif 2018 ne pourront plus être délivrés
après le 19 décembre.
Nouveau tarif 2019 : 69 € le carnet, soit 3,45 € le repas.
Merci de votre compréhension.

BALAYEUSE
Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 21 décembre après-midi.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pas de permanence en janvier/février : pour raisons de santé, le conciliateur du canton de Plabennec n’assurera pas de
permanence en Mairie de Plouvien, durant les mois de janvier et février 2019. En cas de problèmes urgents durant cette
période, les habitants pourront exceptionnellement solliciter des rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis et
Ploudamézeau, en s’adressant aux mairies respectives.

COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Votre info déchets : vous souhaitez réduire vos déchets mais vous ne savez pas comment faire ?
Achetez en vrac ! Sans emballage à usage unique... Pour vous aider vous pouvez vous rendre sur le site internet
https://cartovrac.fr/ qui répertorie une partie des magasins proposant de la vente en vrac. Vous pouvez soit fabriquer
vous-même vos sacs soit les acheter. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
CLCL : fermeture exceptionnelle
En raison des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier, l'hôtel communautaire, l'abattoir, Kerjézéquel et l'épicerie
solidaire seront exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre. La déchèterie sera ouverte mais fermera ses
portes à 16h30.
Besoin d’un conseil en habitat ?
Mercredi 26 décembre (chaque 4ème mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h
à 12h sans rendez-vous. L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les
services d'un conseiller juridique et financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière
d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec
l’ADIL. ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh
Noël à Meneham
− Tout le mois : en soirée, illumination du site (guirlandes, sapins de Noël, paquets cadeaux géants)
− 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 !
− Mercredi 19 décembre de 14h00 à 19h00 : Zanzibar le jongleur - Monocycle, roue électrique, jonglerie participative,
échelle fixe… un spectacle tonique et en plein air qui ravira petits et grands !
− Samedi 22 décembre de 15h00 à 18h00 : maquillage pour enfants, jeux bretons, animation musicale et danses
bretonnes (initiation), vanniers. Vers 16h00 : arrivée du Père Noël. Vers 18h00 : feu d’artifice de Noël. Vers 19h00 :
envolée de lanternes célestes.
− Dimanche 23 décembre de 15h00 à 18h00 : sculpteurs de ballons, jeux bretons, animation musicale et danses
bretonnes, spectacles de clowns, vanniers. A 15h00, 15h45 et 16h30 : les Naufrageurs de Noël, spectacle inédit
interprété par la troupe d’Ar Vro Bagan : pendant la nuit de Noël, il y a quelques années, sur la côte de Meneham…
Vers 18h00 : Envolée de lanternes célestes.

EMPLOI
La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) :
- 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

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps
partiel en CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement,
préparation de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Plabennec et Brest. Candidatures
(CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr – Tél. : 02.98.21.12.40.

COMMERCE
Le salon coupe tifs sera ouvert les lundis 17, 24 et 31 décembre. Congés du 2 au 5 janvier. Réouverture le mardi 8 janvier.

LOISIRS - CULTURE
Au Coffre à jouets ouverture ''spéciale Noël'' samedi 15 décembre et lundi 17 décembre de 10h à 12h et de 14h à
16h30, au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven. Ouvert à tous.
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.
Concert de Noël « L'effet Paganini », samedi 15 décembre à 17h30 à la Chapelle Pol à Brignogan. Une vision moderne
de la musique classique, tantôt drôle, tantôt virtuose, mais toujours surprenante. Plein tarif : 12,00€ - moins de 20 ans :
5,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : site internet : festivalchapellepol.com. Billetterie ouverte sur
place le jour du concert à partir de 17h00. Organisation "Musiques en Côte des Légendes"
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 20 décembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Nous sommes tous
des poussières d'étoiles », par Eric Lagadec, astrophysicien.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 14 et dimanche 16 décembre à 20h15 : MAUVAISES HERBES
Samedi 15 décembre à 10h00 : PETIT CONTE SOUS LA NEIGE (ciné pitchouns)
Samedi 15 décembre à 20h15, dimanche 16 décembre à 10h45 et 15h45 : CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES
Lundi 17 décembre à 20h15 : CYRANO DE BERGERAC (film de 1990)
Jeudi 20 et vendredi 21 décembre à 20h15, dimanche 23 décembre à 15h45, Lundi 24 décembre à 14h15, mardi 25
décembre à 15h45 : LE RETOUR DE MARY POPPINS (sortie nationale)
Samedi 22 et dimanche 23 décembre à 20h15 : LES CHATOUILLES
Dimanche 23 décembre à 10h45 : MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL (film d’animation à partir de 6 ans)

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 15 décembre
U6-U7
U8-U9
U11 Brest
U11 Paris

14h00

U13

Equipe A

Plateau à Kernilis à 14h00
Entraînement de 10h45 à 12h00
Repos
LE FOLGOËT
LE FOLGOËT

13h30

10h30

KERNILIS ou
LESNEVEN

9h30

15h00

KERNILIS

LANDEDA

13h45

13h00
Communication :

KERNILIS

TREFLEZ

11h45

PLABENNEC

13h10

Convoqués : Aëlik L, Ilan G, Riwan L, Théliau C, Jarod C,
Noha S, Axel A, Noah Q, Hugo L, Amaury F
Voiture : Théliau, Axel
Maillot : Noha

Dimanche 16 décembre
Equipe B

Match de championnat
Equipe de caisse : Jean-Luc
Match de championnat

A l’issue du match Kernilis-Landéda, l’Hermine offre un pot de l’amitié à ses sponsors, dirigeants et supporters à partir
de 18h00 au club house.

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

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 16 décembre : messe à Loc Brévalaire à 9h30.
Samedi 22 décembre : messe à Lesneven à 16h00.
Dimanche 23 décembre : messe à St Méen à 9h30, au Folgoët à 11h00
Lundi 24 décembre : messe de NOËL à 18h30 à Kernilis.
Répétition des chants de Noël le vendredi 21 décembre à 20h00 à l'église : ouvert à tous !!
Groupe Diapason - La Lumière de Bethléem arrivera à l'église, ce dimanche 16 décembre. Le groupe Diapason participera
à ce temps fort, à 16h30, à l'église de Lesneven. Renseignements : 06 62 55 34 01.

