KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vendredi 22 février 2019

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
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
Le recensement de la population vient de se terminer. 1423 bulletins individuels ont été collectés (1456 en 2014),
dont 70 % par internet. Merci à tous de votre participation.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira mercredi 27 février à 20h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Comptes Administratifs, Comptes de Gestion et affectation des résultats 2018
- Contrat d’association Ecole Sainte Anne
- Conventions Loisirs Jeunes 2019
- Convention de fourniture d’eau Commune / Syndicat du Bas-Léon
- Questions diverses

ETAT CIVIL
Naissance de Gabin MERRIEN, 5, rue Le Bonhomme.

URBANISME
▪ La demande de permis de construire de M. ANDRÉ Johann, pour la construction d’un garage, 1 route de la Vallée, a été
transmise au service instructeur.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
▪ Café-lecture : vous aimez lire ? Découvrir de nouveaux auteurs ? Parler de vos lectures ?
Retrouvons nous autour d’un café mardi 26 février de 10h00 à 11h00 à la bibliothèque. Gratuit.

LA PLANTATION DES ARBRES
pour les enfants nés en 2018 aura lieu le samedi 2 mars à 10h30.
Rendez-vous à Kersulant près de la station de pompage.

CLUB DE L’IF
▪ Mercredi 27 février à la salle polyvalente de Kernilis : Assemblée Générale du club de l’If à 11h00 suivie d’un repas.
Participation par adhérent : 10 €, (la différence étant prise en charge par le Club). Ouverture de la salle à partir de 10h30.
Inscriptions avant le 23 février prochain auprès de Michèle GRIMBERT (Tél. : 02 98 25 52 89 ou 06 61 67 09 01).

Les bénévoles et l'ensemble des partenaires ayant contribué au bon déroulement du Téléthon communautaire sont
cordialement invités à la remise du chèque à l'AFM le vendredi 1er mars à 19h00, salle polyvalente de Kernilis. A L’issue
de cette cérémonie un verre de l’amitié sera servi.

VIDE GRENIER
Dimanche 3 mars à la salle polyvalente
Ouverture au public de 9h00 à 17h00.
Accueil des exposants à partir de 7h00.
Renseignements / réservation : 06.11.08.70.15 ou 06.67.78.57.25.
Organisé par le comité des fêtes.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
La société de chasse des abers rappelle à ses adhérents que la restitution des carnets se déroulera le dimanche 3 mars au
bar La Boule d'Or à partir de 9h00.

ECOLE DU VIEUX PUITS
L'école primaire publique du Vieux Puits à Kernilis organise une porte ouverte le vendredi 15 mars de 16h30 à 18h30. Lors
de leur visite, les parents pourront découvrir les activités et projets proposés par l'équipe enseignante et se familiariser
avec les différents espaces de l'école.
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2019/2020 peuvent être réalisées dès à présent. Vous pouvez prendre rendezvous au 02.98.25.53.28. Les parents devront se munir des pièces justificatives suivantes : livret de famille ou extrait de
naissance, carnet de vaccinations (carnet de santé).

ECOLE SAINTE ANNE
L'équipe éducative de l'école Sainte-Anne vous invite à une porte ouverte le samedi 30 mars de 10h à 12h. Cette matinée
sera pour nous l'occasion de vous présenter les locaux, les travaux des élèves, les actions pédagogiques et éducatives.
Vous pourrez y rencontrer les enseignantes qui seront à votre écoute pour réponde à vos questions.
Les inscriptions pour l'année 2019-2020 débuteront dès le mois de mars sur rendez-vous (02.98.25.52.42) avec la
directrice, Valérie Creignou. Elles peuvent aussi se faire lors des portes ouvertes (vous munir du livret de famille et carnet
de santé).

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
PLUI-H : Enquête mobilité
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Communauté Lesneven Côte des Légendes se questionne
sur la manière de mieux organiser les déplacements. Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes invités
à remplir un questionnaire qui est disponible au format papier à l’accueil des différentes mairies du territoire et de la
Communauté de Communes ou directement accessible sur internet via le site www.clcl.bzh
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - Tél : 02.98.83.04.91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Conférence-débat : « Si tu ne finis pas ton plat, tu n'auras pas de dessert » par le Relais Enfants Parents Assistants
Maternels. Avec la participation de Marjorie LAVAUD, diététicienne à l'association "Défi santé Nutrition". Jeudi 7 mars
à 20h00 au Centre Socioculturel Intercommunal (Accès libre et gratuit). Pré-inscription souhaitée au 02.98.83.71.05
ou 06.47.82.78.48 ou repampaysdelesneven@gmail.com / repamdeslegendes@gmail.com
Soirée « des troubles Dys » à destination des parents et éducateurs, mercredi 20 mars à 20h00 au Centre Socioculturel
Intercommunal. Présentation des différents troubles Dys, temps d'échanges, présentation d'outils et conseils. Animée
par l'association Aapedys29. Accès libre et gratuit.
Le Centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles, pour une activité avec les enfants. Merci de
les déposer à l'accueil du Centre.
Programme d’Intérêt Général (PIG)
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies
d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés : les mercredis 6 mars, 3 avril de 9h à 12h à la CLCL – Sans rdv.
Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les
travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Contact : Citémétrie – 02.98.43.99.65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Besoin d’un conseil en habitat ?
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.
A la CLCL, les mercredis 13 mars, 10 avril, 12 juin de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 12h sans rendez-vous Chaque 2e mercredi du mois (pas de permanence en mai et en novembre celle du 10 aura lieu le 13/11)
A la mairie de Plounéour-Trez, les mercredis 27 février, 27 mars, 24 avril de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 12h
sans rendez-vous.
Contact : ADIL – 02.98.46.37.38 | Aménagement de territoire – 02.98.21.11.77 – amenagement@clcl.bzh

EMPLOI
Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos
coordonnées au 02.98.40.93.31.

LOISIRS - CULTURE
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Kernilis à
l’atelier cuisine qui aura lieu le mercredi 27 février de 10h30 à 13h30 à la cuisine pédagogique de la Maison Familiale
Rurale à Plounévez-Lochrist. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
Collège-Lycée-Segpa Saint-François Notre-Dame – Lesneven : portes ouvertes le vendredi 1er mars de 17h00 à 19h30
et le samedi 2 mars de 9h00 à 12h30.
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations de Lesneven organise une journée de découverte des formations :
vendredi 1er mars de 17h00 à 19h30 et samedi 2 mars de 9h00 à 12h30.

Théâtre « Mariage plus vieux, mariage heureux », dimanche 3 mars à 15h00 à l'Arvorik à Lesneven par la troupe
« Uni'Vers'Cène » de Taulé. Entrée : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Marché bio dimanche 3 mars de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. Rencontre avec des producteurs locaux et
achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, savons naturels… Présence de l'atelier réparation de vélos.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 22 février à 14h15, dimanche 24 février à 10h45 : DRAGON 3
Vendredi 22 février à 20h15 : AU BOUT DES DOIGTS
Samedi 23 et dimanche 24 février à 20h15 : GLASS (interdit au moins de 12 ans)
Dimanche 24 février à 15h45 : YAO
Lundi 25 février à 20h15 : YENTL (film de 1983)
Jeudi 28 février et dimanche 3 mars à 20h15 : L’ORDRE DES MÉDECINS
Vendredi 1er mars à 20h15 et dimanche 3 mars à 15h45 : ALL INCLUSIVE

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 23 février
U6 – U7
U8 – U9

Reprise de l’entraînement le mardi 26 février
Convoqués : Hugo L, Noah, Lou-Ann, Yvane et tous les u8.
Voiture : Marcolino, Axel K et Hugo L.
Reprise de l’entraînement le samedi 2 mars
Reprise de l’entraînement le mercredi 27 février
Reprise de l’entraînement le mercredi 27 février
Reprise de l’entraînement le mardi 26 février

Plateau à GUISSÉNY
Départ à 13h15

U11 BREST
U11 PARIS
U13

Dimanche 24 février
Equipe A

15h30

KERNILIS

FCCL

14h15

Equipe B

13h30

KERNILIS

FCCL

12h15

Match de championnat
Equipe de caisse : Jean-Luc

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 23 février : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 24 février : messe à 10h30 à Saint-Frégant, à 11h00 au Folgoët.

