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D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

Vendredi 15 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
▪ Permis de construire accordé à M. UGUEN Yves pour la construction d’une habitation, 13 route de Penquer.

RELAXATION
▪ Pas de cours de relaxation les 21 et 28 mars. Merci de votre compréhension.

SOIRÉE IRLANDAISE St Patrick
École du Vieux Puits
Samedi 16 mars à partir de 19h00, salle polyvalente
Adulte : Sauté de porc à la bière / frites + dessert/café : 10 €,
Enfant : Emincé de poulet à la crème / frites + compote + surprise : 6 €
Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients) : rôti de porc à la bière à 7 €.

Venez en noir et vert = 1 boisson offerte
Réservation auprès de Morgane (02 98 25 51 21) ou Caroline (06 47 81 62 60)

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 (06 81 05 60 96)

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

CLUB DE L’IF
▪ Mercredi 20 mars : finale de dominos à PLOUNEVENTER.
▪ Jeudi 21 mars à 20h30 - salle La Forge - rue de la libération à PLOUVIEN : réunion d'information gratuite et ouverte à tous
organisée par les délégués MSA du secteur de Plabennec - Lesneven sur le thème « Nutrition et équilibre alimentaire ».
Animée par une diététicienne du « Défit santé nutrition ».
▪ Vendredi 22 mars : Concours dominos - belote à Lilia.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Besoin d’un conseil en habitat ?
A la CLCL - Mercredi 10 avril de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 12h sans rendez-vous.
A la mairie de Plounéour-Trez – Mercredi 27 mars 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
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - Tél : 02.98.83.04.91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Reprise des Cafés Seniors organisés par le groupe SVP (Seniors Vieillissement Participation) : lundi 18 mars à 14h, salle
Dilasser à l'Atelier, rue Jeanne d'Arc à Lesneven : « Vieillissement, et si on avait encore des choses à dire ». Pour passer
un bon moment avec la Cie Poulpe Production, spectacle d'improvisation humoristique et décalé.
Soirée "des troubles Dys" à destination des parents et éducateurs, mercredi 20 mars à 20h 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.
Fabrication de produits ménagers : samedi 23 mars à 14h au Centre Socioculturel Intercommunal. Fabrication maison
de lessive, pierre blanche et nettoyant multi-usages dans une démarche économique et responsable. En partenariat
avec la CLCV.
Renseignements à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91
Office de tourisme de la Côte des Légendes
« Fabrique d’Imaginaire » : La prophétie des Kergoff. Dimanche 24 mars de 17h à 19h – Manoir de Kergoff à SaintFrégant. Par la Cie du septième cercle - Dès 8 ans. La véritable histoire imaginaire du manoir de Kergoff. Pol, gardien des
lieux, vous invite à découvrir le manoir. Il veille sur le domaine depuis des années et en connaît chaque pièce, chaque
recoin, chaque pierre. Avec Emilie, la nouvelle propriétaire et Sébastien, le maître du potager, ils vous raconteront leurs
histoires sur le manoir et les terres de Kergoff. Et aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres... L’un d’eux semble
prêt à vous révéler un secret caché précieusement depuis bien longtemps : la Prophétie des Kergoff ! Un spectacle
interactif qui s’inspirera à la fois de la véritable histoire du lieu et des propositions du public. Sur réservation à l’office
de tourisme – Ados et adultes : 5 € | Moins de 12 ans : 2 €.

EMPLOI
La Maison de l’Emploi – Lesneven (02.98.21.13.14) :
Atelier « Entretiens d’embauche » : jeudi 21 mars de 9h30 à 11h30, maison de l’emploi à Lesneven.
Jeune fille de 19 ans cherche heures de ménage. Tél. : 07.67.03.06.10.

LOISIRS - CULTURE
Loto spécial enfants le dimanche 17 mars à partir de 14h30 dans la salle Roger Calvez à Plouider.
Grand concert de chants en breton parrainé par Nolwenn Korbell et le guitariste Didier Dréo avec la participation des
chanteurs du Léon, dimanche 17 mars à 15h00, salle Brocéliande à Ploudaniel. Entrée: 8 €.
Don du sang : lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mars - Espace Kerjézéquel à Lesneven.
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Kernilis à
l’atelier cuisine « Légumes et Fruits de printemps » qui aura lieu le mercredi 20 mars de 10h30 à 13h30 à la cuisine
pédagogique de la MFR de Plounévez-Lochrist. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
Une réunion d’information publique sur l’équilibre alimentaire aura lieu jeudi 21 mars à 20h30, à la salle La Forge de
Plouvien. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, sera animée par une diététicienne de l’association Défi Santé
Nutrition.
La 15ème édition du championnat d'orthographe et de langue française se déroulera à Bourg-Blanc le samedi 23 mars
à 14h, maison du temps libre. Accueil à partir de 13h00. Catégories : élèves du primaire (CM1, CM2), collégiens et
lycéens, adultes amateurs, adultes confirmés, Elus du département.
Roller Disco samedi 23 mars de 17h à 22h, salle Iroise au Folgoët. Dress Code : tous en Fluo ! Sur place : bonbons,
gâteaux, crêpes, buvette, stand de maquillage fluo. Tarifs : accès piste : 2 €, location de patins : 1€ (sous réserve de
disponibilité), accompagnateurs : gratuit. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d'un adulte.
La Croix Rouge de LESNEVEN organise une formation PSC1 le vendredi 29 mars de 19h à 22h et le samedi 30 mars de
9h à 17h dans nos locaux place de l'Europe. Les inscriptions se font sur le site internet de la Croix-Rouge : www.croixrouge.fr - Onglet « je me forme ».
Vide grenier le dimanche 7 avril à Bourg-Blanc de 9h à 17h. Accueil exposants de 7h30 à 9h. Tarifs : 3.50 €/ml,
2 €/portant (maxi 1.50 m et non fourni). Petite restauration : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. Entrée
1.50 € pour les + 12 ans. Organisé par la Chorale Abers Mélodie. Renseignements et inscriptions au 07 87 66 08 70 ou
02 98 84 52 44.
Teresa y Juan : la cagnotte est ouverte. Plus de 40 intervenants (collégiens, lycéens, adultes) de la CLCL participent à
la réalisation d’une comédie musicale bilingue inédite, écrite par Paul Rolland (ancien professeur et organiste à
Lesneven) et réalisée avec les jeunes de St-François Notre Dame. Spectacle à L’Arvorik les 4 et 5 mai 2019. Une cagnotte
est ouverte en ligne par l’équipe de Teresa Y Juan pour toutes les personnes qui souhaitent les encourager. Nous
espérons récolter plus de 3 500 € sur une durée de 7 semaines. RDV sur : https://www.credofunding.fr/fr projet
«Teresa y Juan » et laissez-vous guider. D’avance nous vous remercions pour votre générosité. Fin de la collecte vers
le 22 avril (lundi de Pâques). http://teresayjuan.monsite-orange.fr/
CINÉMA EVEN :
Vendredi 15 mars à 20h15 : ALITA : BATTLE ANGLE
Samedi 16 et dimanche 17 mars à 20h15 : LES INVISIBLES
Dimanche 17 mars à 10h45 et 15h45 : DRAGON 3
Lundi 18 mars à 20h15 : UNE ULTIME CONVICTION
Jeudi 21 mars à 13h45 : LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
Jeudi 21, samedi 23 et dimanche 24 mars à 20h15 : GRÂCE À DIEU

DIVERS
Taille des fruitiers avec Jo Pronost, le dimanche 24 mars aux serres de Ravelin (St Frégant). Entrée libre 9h/12h –
14h/18h. Promotion sur une sélection d’arbres fruitiers. Pour le potager : oignons rosés & plants de tomates greffées
2 têtes. Ouvert du lundi au samedi. Tél. : 02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com

SPORTS
HERMINE SPORTS NATURE
• Samedi 16 mars : débroussaillage, RDV à l’ancienne mairie : le matin à 8h45 et l’après-midi à 13h45.
• Dimanche 17 mars : RDV à 8h45 à l'ancienne mairie pour une reconnaissance de l'Hermine Trail dans son

intégralité, les membres de Breizh Sport Aventure se joindront à nous.
• Les inscriptions pour l’Hermine Trail du 13 avril sont ouvertes.

Inscriptions sur Klikego : https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-wrach-2019/running-course-a-piedmarche-nordique/1440013577697-6
• Comme l’an passé une rando pédestre aura lieu en début d’après-midi le 13 avril.

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 16 mars
U8 – U9
U11 BREST
U11 PARIS

14h00

Entraînement de 11h00 à 12h00
Repos
KERNILIS
3 BAIES 3

13h30

U13

14h00

KERNILIS

13h30

Equipe A
Equipe B

15h30
13h30

KERNILIS
KERNILIS

LE FOLGOËT

Convoqués : Aëlik, Ilan, Théliau, Jarod, Noah,
Hugo L, Axel, Amaury, Lucas, Lilian DL

Samedi 17 mars
PLOUDANIEL
ST FRÉGANT

14h15
12h15

Equipe de caisse : Jean-Luc

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 17 mars : messe à Lesneven à 10h30.
Samedi 23 mars : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 24 mars : messe à Loc Brévalaire à 9h30 et au Folgoët à 11h00.

