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Vendredi 21 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
La mairie sera fermée les lundis 24 décembre et 31 décembre.

URBANISME
Déclaration préalable de Mme GUENNOC Marie-Ange pour une division foncière, 2, rue des Moulins : sans opposition.

Lundi 24 décembre
ANIMATION « CONTE DE NOËL » :
Lundi 24 décembre à 10h00 à la bibliothèque pour tous les enfants.
PASSAGE DU PÈRE NOËL DANS LA COMMUNE
Comme chaque année, le Père Noël nous rendra visite le 24 décembre aux alentours de 10h45.
Les enfants sont invités à la salle multifonctions où une surprise les attendra… (jusqu’à 12 ans).

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera ouverte :
- lundi 24 décembre de 11h30 à 12h30.
- mercredi 2 janvier de 10h30-12h30 et de 14h00 à 18h00.

CLUB DE L’IF
Mercredi 9 janvier 2019 : repas convivial à 12h30 à la salle polyvalente de Kernilis suivi de la galette des Rois. Prix du repas
10 € par adhérent (la différence étant prise en charge par le Club). Inscriptions avant le 4 janvier prochain auprès de Michèle
GRIMBERT au 02 98 25 52 89 ou 06 61 67 09 01.
Paiement de la cotisation 2019 au club : 16 € – par chèque de préférence – à partir de 12h. Se munir de la carte.
Bienvenue aussi aux personnes intéressées pour une adhésion à notre club. Les activités actuelles qui se déroulent salle du
club ou sur le terrain attenant sont le scrabble (lundi et vendredi en début d'après-midi) – la pétanque (jeudi après-midi) – la
danse de société au club du Drennec. Les jeux de dominos et de belote pourraient être relancés en fonction des participants.
Pourquoi ne pas imaginer d'autres activités, de nouveaux plaisirs à découvrir, des temps de convivialité, d'amitié et d'échange
entre nous. Nous vous attendons.

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.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.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 déchetterie sera ouverte mais fermera ses
portes à 16h30.
Noël à Meneham
− Jusqu’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 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.
Moins polluer avec la technique allumage du feu par le haut
En utilisant la technique de l’allumage par le haut, vous réduisez la fumée et l’émission de particules fines. Même principe
que pour une bougie : le feu est allumé en haut et il brûle vers le bas. Cette technique permet, tout en chargeant une
quantité plus importante de bois, de mieux contrôler la combustion. De plus, les fumées provenant de bûches passent
par les flammes et sont brulées avant de sortir par le conduit. Il faut empiler les bûches en les croisant et en disposant les
plus grosses en bas. Au-dessus, on installe un kit d'allumage composé de bûchettes et d’un allume-feu. Les bûchettes
doivent être disposées en croix sur deux niveaux. Energence - Conseils neutres et gratuit : 02 98 33 20 09.

EMPLOI
La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) :
- La Maison de l’Emploi vous propose de participer au « Visa Internet Bretagne » à l’Espace Multimédia de la
médiathèque Jules Vernes de Plouider, à partir du 14 janvier 2019.
Ce dispositif de formation individualisé, gratuit, permet de connaitre le fonctionnement de base d’un ordinateur et
de ses périphériques jusqu’à acquérir la pratique de l’internet dans la vie courante.
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un agent de maintenance polyvalent (formation électricien)
pour assurer le suivi technique de Meneham et des bâtiments communautaires, et un CDD de 7 mois de chargé de
communication. Détail des offres sur : www.clcl.bzh. Candidatures à adresser avant le 18 janvier, par mail :
rrh@clcl.bzh.

COMMERCE
Le salon coupe tifs sera ouvert les lundis 24 et 31 décembre. Congés du 2 au 5 janvier. Réouverture le mardi 8 janvier.
L’Hermine : fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.

LOISIRS - CULTURE
ADMR : Vous souhaitez recourir à un service de portage de repas, à domicile ou sur votre lieu de travail, avec de
véritables qualités gustatives ? L’ADMR vous propose « AU NOM DU BON », un repas complet réalisé à partir de produits
FRAIS, LOCAUX et BIO cuisinés comme à la maison. Prix du repas livré sur le lieu de votre choix : 7.65 €. ATTENTION :
cette offre est réservée à tout le monde. Renseignements au 02.29.62.61.69.
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Kernilis pour leur
participation à l’après-midi couture qui a eu lieu le mercredi 12 décembre à la salle multifonctions de Kernilis. Nous vous
donnerons rapidement RDV pour la prochaine animation loto du vendredi 18 janvier à Lanarvily.
Fleur de lin Kermaria Le Folgoët : fermeture du vestiaire les lundis 24 et 31 décembre 2018, reprise le 7 janvier 2019 à
9h00. Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 16h30 tous les lundis, ouvert à tout le monde.
CINÉMA EVEN :
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)
Mercredi 26 et vendredi 28 décembre à 14h15, mardi 1er janvier à 15h45 : OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
Jeudi 27, samedi 29 et lundi 31 décembre à 20h15 : LE GENDRE DE MA VIE
Vendredi 28 décembre à 20h15, dimanche 30 décembre à 15h45, lundi 31 décembre à 14h15 : LE GRINCH
Dimanche 30 décembre à 10h45 : ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
Dimanche 30 décembre à 20h15 : A STAR IS BORN

DIVERS
La crêperie Le Lizen à Plouguerneau vous accueille tous les jours au coin du feu midi et soir. Tél. : 02.98.04.62.23.

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

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 22 décembre
U6-U7
U8-U9
U11 Brest
U11 Paris

14h00
10h30

Entraînement à 14h00
Repos
KERNILIS
PLABENNEC
KERNILIS
PLABENNEC

Pas d’entraînement pendant les vacances.
Pas d’entraînement pendant les vacances.

13h15
10h00

Convoqués : Ilan G, Riwan L, Theliau C, Jarod C, Noha S,
Axel A, Noah Q, Lucas P, Lilian S
Maillot : Theliau

REPRISE le samedi 5 janvier pour toutes les catégories

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 23 décembre : messe à St Méen à 9h30, au Folgoët à 11h00.
Lundi 24 décembre : messe de Noël à 18h30 à Kernilis, au Folgoët à 22h00. Messe anniversaire pour Jo Uguen.
Mardi 25 décembre : « Noël » : messe à 10h30 au Grouanec.
Samedi 29 décembre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 30 décembre : messe à 9h30 à Kernouës, à Lesneven à 11h00.
L’église sera ouverte de 9h30 à 17h30 pendant les vacances de Noël. Venez admirer la crèche avec vos enfants.
Action Catholique des Enfants - Les clubs ACE se retrouveront ce samedi 22 pour vivre le temps fort de Noël. Après des
ateliers sur le thème de Noël et le goûter, l'ACE animera la messe de 18h, à Lesneven. L'après-midi est aussi ouverte aux
enfants non-inscrits à l'ACE. Renseignements : 06.01.82.18.73 ou 06.62.55.34.01.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

