KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

Vendredi 1er mars 2019

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
URBANISME
▪ La demande de permis de construire effectuée par M. UGUEN Yves, pour la construction d’une habitation, 13, route de
Penquer, a été transmise au service instructeur.

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.

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.

ECHANGES ET COOPÉRATION
▪ Samedi 2 mars à 14h30 : Assemblée Générale d’Echanges et Coopération à la salle multifonctions.
Ordre du jour :
- Présentation vidéo des réalisations 2018 à Madagascar - Centrafrique – Cameroun (Puits, adduction
d’eau, écoles, reboisement) ;
- Elections du CA
- Inscriptions aux voyages
- Manifestations…
▪ Adhérents, sympathisants et responsables associatifs de Kernilis sont invités à participer à cette sympathique assemblée.

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.

Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés :
Romans : « Avalanche hôtel » (Niko Tackian), « La vie rêvée de Margaret » (Katherine Center), « Leurs enfants après eux »
(Nicolas Mathieu), « Le sillon » (Valérie Manteau), « Frère d’âme » (David Diop), Sérotonine (Michel Houellebecq),
Enfermé.e (Jacques Saussey)

Jeunesse : « Les sept étoiles du Nord » (Elphinstone), « Le Manoir T1 » (Brisou), « Ne vous disputez jamais avec un
spectre » (Gudule), « Chien Pourri » (Colas Gutman)

Albums : « Qui fait peur au grand méchant loup » (Leroy/Simon), « Une histoire à grosse voix » (Emile Jadoul), « Un ours
à la mer » (Schneider), « Lulu l’agneau qui n’en faisait qu’à sa tête » (Sylvain Victor), « Miam miam » (Anne Crahay),
« Cherche et trouve Loup » (Orianne Lallemand)

BD : « Fortune de mer » (Belin/Costes), « Magasin général T8 et T9 » (Loisel/Tripp), « La boîte à musique T2 » (Carbone),
« Lou T8 » (Neel), « Corto Maltese T2 » (Pratt)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
▪ « Bébés lecteurs » : séances de lecture 0-3 ans à la bibliothèque municipale mardi 12 mars de 10h00 à 10h30 puis
de 10h45 à 11h15. Gratuit. Entrée libre.

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 (prévoir livret de famille et carnet de santé).
JAMBON À L’OS DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE
dimanche 24 mars à partir de 12h00
salle polyvalente
Adulte : jambon à l’os accompagné de ratatouille/semoule ou frites + dessert/café : 12 €,
Enfant : jambon à l’os accompagné de ratatouille/semoule ou frites + dessert + Kinder surprise : 6 €
Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients).
Réservation auprès de : Delphine BOLLOCH : 06.88.64.90.52 ou Florence QUEFFURUST au 06.81.05.60.96

Tél. : 02.98.21.11.77
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
Le Centre Socioculturel Intercommunal vise à créer un nouvel événement : « Un Sol Hit » (un lieu inhabituel, un
morceau de musique). L’idée consiste à mélanger des pratiques musicales diverses dans des espaces inhabituels, à
rassembler des musiciens autour d'un projet commun pour habiter différemment ces espaces et y rencontrer les
habitants de manière conviviale. La proposition est ouverte à tous les habitants de la Communauté Lesneven Côte des
Légendes. La première réunion d'information (ouverte aux musiciens bénévoles) aura lieu le samedi 9 mars à 16h00
et sera animée par Ronan Bodénès au Centre Socioculturel Intercommunal.

EMPLOI
La Maison de l’Emploi – Lesneven (02.98.21.13.14) :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 12 mars de 9h30 à 11h30.
Atelier « CV » : jeudi 14 mars de 9h30 à 11h30, maison de l’emploi à Lesneven.
Atelier « Entretiens d’embauche » : jeudi 21 mars de 9h30 à 11h30, maison de l’emploi à Lesneven.
Salon « Jobs d’été » Salle Kerjézéquel – Lesneven - Le samedi 9 mars de 10h00 à 13h00. Pensez à apporter des CV.

LOISIRS - CULTURE
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.
Portes ouvertes Iréo à Lesneven - Métiers de l'agriculture, nature et environnement, vendredi 8 mars de 17h00 à
20h00 et samedi 9 mars de 9h00 à 17h00. www.ireo.org
L’association de loisirs créatifs « Plaisirs du fil » organise « Les puces de la couturière », dimanche 10 mars de 9h à
17h30. Entrée : 1,50 €. Gratuit – 12 ans. Renseignements : 02 98 83 20 79 ou 06 84 84 91 59.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 1er mars à 20h15 et dimanche 3 mars à 15h45 : ALL INCLUSIVE
Samedi 2 mars à 20h15 (en VF), lundi 4 mars à 20h15 (en VO) : GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
Dimanche 3 mars à 10h45 : MANGO (film d’animation à partir de 6 ans)
Dimanche 3 mars à 20h15 : L’ORDRE DES MÉDECINS
Mardi 5 mars à 13h45 : LE GENDRE DE MA VIE
Jeudi 7, vendredi 8, dimanche 10 et lundi 11 mars à 20h15 : LE CHANT DU LOUP
Samedi 9 mars à 20h15, dimanche 10 mars à 10h45 et 15h45 : QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

SPORTS
MUS’CLUB
• PORTE OUVERTE au club de musculation de Kernilis, 37 rue du stade, samedi 2 mars de 10h00 à 14h00. Nouveaux

appareils à découvrir.

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 2 mars
U6 – U7
U8 – U9
U11 BREST
U11 PARIS

14h00
14h00

U13

11h00

Entraînement à 14h00
Convoqués : tous les U8. En U9 : Lilian DL, Théa, Floriane,
Plateau à SAINT THONAN à 14h00
Yvane, Lou -Ann, Lilian S.
Départ à 13h10 du terrain
Voiture : Lilian DL, Théa, Ewen Galliou et Ewen Bramoulle
13h15
KERNILIS
PLABENNEC
13h30 Convoqués : Aëlik, Ilan, Riwan, Théliau, Jarod,
KERNILIS
LE DRENNEC
Noah, Hugo L, Axel, Amaury, Lucas
10h00 Terrain synthétique
LESNEVEN
CLEDER

Equipe A
Equipe B

15h30
15h30

LOCMARIA
GUISSENY

Dimanche 3 mars
LOCMARIA
GUISSENY

14h15
14h15

Match de championnat
Match de championnat

Communication :
Réunion lundi 4 mars à 20h pour le tournoi du club du 1er mai.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 3 mars : messe à 9h30 à Kernouës, à 11h00 au Folgoët.
Samedi 9 mars : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 10 mars : messe à 9h30 à Lanarvily, à 11h00 à Lesneven.

