KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vendredi 26 avril 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
REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48.

COMMUNE
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dans le cadre de la refonte générale des listes électorales opérée cette année, tous les électeurs vont
recevoir une nouvelle carte. Les personnes qui ne l’auraient pas reçue sont invitées à le signaler en
mairie pour vérifier leur inscription sur les listes électorales.
Pour éviter toute confusion le jour du scrutin, nous vous remercions de déchirer vos anciennes cartes
qui ne seront plus valables.
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 dans la salle polyvalente, de 8h à 18h.

URBANISME
▪ Déclaration préalable de M. COSSET Cyril pour l’édification d’un mur en pierre, 21, Pellan : sans opposition.

HERMINE KERNILISIENNE
▪ Samedi 27 avril : SORTIE MATCH BREST / LENS : départ du car à 12h15.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
▪ « Bébés lecteurs » : séance de lecture 0-3 ans à la bibliothèque municipale mardi 30 avril de 10h30 à 11h00. Gratuit.
Entrée libre.

CLUB DE L’IF
▪ Mardi 30 avril : concours de printemps (dominos – pétanque) à Bourg Blanc.
▪ Mercredi 19 juin : Sortie interclubs (Kernilis – Le Drennec – Lanarvily) pour une visite à Paimpol – Pontrieux - la Roche
Jagu. Au programme : 9h15 : arrivée en gare de Paimpol. Embarquement à bord du train vapeur du Trieux. 9h45 :
départ du train en direction de Pontrieux. Halte de 30 mn à la maison de l'Estuaire. 11h00 : arrivée en gare de
Pontrieux. 11h30 : déjeuner au restaurant La Vallée à Quemper Guézennec. 13h30 : balade en barques et découverte
des 50 lavoirs de Pontrieux. 14h00 : départ vers le Château de la Roche-Jagu. 14h30 : visite guidée des extérieurs du
château de la Roche-Jagu. 16h00 : fin de la journée.
Transport assuré par car. Tarif 55 € par personne en fonction du nombre de participants moins la participation
financière des clubs. Les adhérents intéressés par cette sortie sont invités à contacter Michèle GRIMBERT
(02.98.25.52.89 - 06.61.67.09.01) ou JO LANDURE (02.98.20.56.75 – 06.74.58.86.11) avant le 15 mai 2019 afin de
définir le nombre de participants. Départ 6h45 de Kernilis, parking du club pour un retour à l'issue de l'excursion.

L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bars
Mercredi 1er mai à partir de 11h.
Restauration et buvette sur place.
Ouvert à tous

COMITÉ DES FÊTES
• En vue de la préparation de la balade moto du 18 mai au profit de la muco, tous les motards de Kernilis
(ainsi que tous les bénévoles) souhaitant apporter leur aide au niveau de la sécurité sont les bienvenus.
Renseignements auprès de : Yoann au 06.32.34.25.03, Serge au 06.27.67.74.24.

−UNC/AFN SECTION DE L’ABER
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
▪ Mercredi 8 mai 2019 à Loc-Brévalaire :
− 11h30 : Lever des couleurs. Dépôt de gerbe au Monument aux morts.
− 12h00 : vin d'honneur.
− 12h30 : repas (couscous) ouvert aux anciens combattants, à leur famille et sympathisants. Inscription au repas auprès
de Yves Loaec ou Yves L’Hostis pour le 28 avril au plus tard.

ECOLE DU VIEUX PUITS
▪ L'école primaire publique du Vieux Puits à Kernilis organise une porte ouverte le samedi 29 juin de 10h à 12h. Lors de
leur visite, les parents pourront découvrir les activités et projets proposés par l'équipe enseignante, se familiariser
avec les différents espaces de l'école et procéder à l'inscription de leurs enfants.
▪ De plus, Madame GUILLOU, enseignante à l’école primaire publique du Vieux Puits, vous informe que les nouvelles
inscriptions pour la rentrée 2019/2020 peuvent être réalisées dès maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous 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).

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Jeudi 2 mai de 9h à 12h à la CLCL : 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. Qui ? Propriétaires occupants aux
ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans condition 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
JOURNÉES DE LA PRÉVENTION > GROUPE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES
Quatre cafés discut’ seront proposés aux parents et enfants du territoire sur les usages du numérique. Afin de partager
expériences et pistes de réponse la Mutualité Française, Familles Rurales Guissény et l'IREPS avec le soutien de
l'Agence Régionale de Santé Bretagne vous invitent les lundis 6, 13, 20 et 27 mai de 19h à 21h à l’espace multifonctions
de Saint-Frégant. L’occasion de rencontrer des professionnels spécialisés sur le sujet et d’autres parents pour savoir
quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Ces temps d’échange sont gratuits et ouverts à tous. Informations et
inscriptions au 06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
Avis aux organisateurs d’animations :
Tourisme Côte des Légendes va réaliser son 2ème guide papier des animations et expositions du Pays de Lesneven Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci-dessous :
Guide
Animations recensées
Délai de transmission des informations
n°2/2019
Juillet à septembre 2019
12 mai
Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de
l’Office de Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et
manifestations / formulaire en ligne. Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront
également publiées sur notre site internet. Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter la date
du 12 mai. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers.
Contact : Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 ; mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
GRANDE COLLECTE DES DÉCHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS
Samedi 11 mai de 10h à 17h – Parking LEROY MERLIN à Brest.
Vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos produits de bricolage (peintures, enduits, colles, mastics, solvants,
acides, etc.), d’entretien de véhicule (liquide de refroidissement) de jardinage (insecticides, biocides, phytosanitaires).
ECODDS organise une grande collecte et offre un service gratuit de proximité aux particuliers, qui peuvent déposer
leurs déchets chimiques directement sur le parking des enseignes partenaires.
Découvrez, en détail, tous les produits chimiques usagés pris en charge par EcoDDS sur
https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/

COMMERCES
Le salon coupe tifs sera fermé le mardi 30 avril.

LOISIRS - CULTURE
Lycée Le Cleusmeur – Agrotech formations – Portes ouvertes, vendredi 26 avril de 17h00 à 19h30 et samedi 27 avril
de 9h00 à 12h30 : découverte des formations, visite de l’établissement et des équipements, rencontre avec les
enseignants.
Dañs round, danses chantées du Léon le dimanche 28 avril de 15h à 18h au Hellez à Plouguerneau. Entrée libre.
Rando VTT des Abers, mercredi 1er mai au Drennec. Départ à partir de 7h30, salle du Coat : randonnée pédestre (8 et
13 km), VTT (16, 26, 32, 41 et 52 km).

Loto de la SNSM de l’Aber Wrac’h, mercredi 1er mai à 13h30, salle de Kervigorn à Landéda (ouverture des portes à
11h). Sur place : buvette, casse-croûte, gâteaux… Animation : Christiane Vaillant.
Comédie musicale « Teresa Y Juan », samedi 4 mai à 20h30 et dimanche 5 mai à 15h30, salle L’Arvorik à Lesneven.
Préparé depuis plus de 6 mois au collège-lycée Saint-François Notre-Dame par des jeunes volontaires, ce spectacle
retrace avec des mots d’aujourd’hui la vie de Thérèse d’Avila et Jean de la Croix. Les jeunes sont soutenus par une
vingtaine de chanteurs (venus surtout du groupe Fizians) et 5 musiciens. Ce sont quelque 40 intervenants qui joueront
et chanteront en direct. Spectacle gratuit. Les billets d’entrée sont à retirer à l’accueil de St-François Notre Dame, à la
maison paroissiale de Lesneven ainsi que celle de Lannilis.
La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe, sera ouverte le samedi 4 mai de 9h à 12h
et 14h à 17h.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 26 avril à 20h15 (en VF), lundi 22 avril à 20h15 (en VO) : LE VENT DE LA LIBERTÉ
Samedi 27 avril à 20h15, dimanche 28 avril à 10h45 et 15h45 : CHAMBOULTOUT
Lundi 29 avril à 20h15 : RAGTIME (version originale sous-titrée)
Mercredi 1er mai à 14h15, dimanche 5 mai à 10h45 : ROYAL GORGI
Jeudi 2 et lundi 6 mai à 20h15 : COMME UN SEUL HOMME (soirée débat)
Vendredi 3 mai à 20h15 et dimanche 5 mai à 15h45 : LE CHANT DU LOUP
Samedi 4 et dimanche 5 mai à 20h15 : AFTER – Chapitre 1

DIVERS
Journée spéciale rosiers avec Jo Pronost, dimanche 28 avril aux Serres de Ravelin (Saint-Frégant). En ce moment : plants
de légumes et plants pour le fleurissement estival. Entrée libre de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tél. : 02.98.83.01.94. Site
internet : www.serresderavelin.com
Le « salon2massage secretszen » (12, rue de la Marne à Lesneven) organise une porte ouverte les 4 et 5 mai de 10h à
18h. Renseignements : 06 68 42 18 81.
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KERNILIS : TOURNOI INTER BARS - Ouvert à tous

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 28 avril : messe à 11h00 au Folgoët.
Samedi 4 mai : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 5 mai : « Pempsul » au Folgoët. Messes à 9h30 et 11h00, Vêpres à 15h00.

Convoqués : Quentin, Gabin, Yaël,
Melvin, Aëlic, Nolan, mathieu, Maxence,
Ilan

