KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vendredi 10 mai 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
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 dans la salle polyvalente, de 8h à 18h.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code
électoral sont les suivants :
- Carte nationale d’identité ;
- Passeport ;
- Carte vitale avec photographie ;
- Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre ;
- Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
- Permis de conduire ;
- Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent
être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans (les cartes d’identité au format cartonné ne
seront pas acceptées).
Les électeurs non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin.

URBANISME
▪ Déclaration préalable de Mme RADEL Patricia pour la construction d’un garage, 5, route de Kerbrat : sans opposition.
▪ Permis de construire accordé à Mme ABIVEN Morgane pour la rénovation d’une habitation, 1 Keruzoc.

CCAS
▪ Le CCAS organise un premier après-midi jardinage dans la commune. Si vous aimez jardiner et
souhaitez y participer nous vous attendons nombreux, rendez-vous mercredi 15 mai à partir de 13h30
devant la mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
▪ Café-lecture : vous aimez lire ? Découvrir de nouveaux auteurs ? Parler de vos lectures ?
Retrouvons nous autour d’un café mardi 14 mai de 10h00 à 11h00 à la bibliothèque. Gratuit.

CLUB DE L’IF
▪ Mardi 14 mai : challenge de pétanque à Plouguerneau.
▪ Mercredi 15 mai : concours de printemps à Coat Meal.
▪ 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 minutes 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.

COMITÉ DES FÊTES
• Balade moto le samedi 18 mai au profit de la mucoviscidose. Rendez-vous salle omnisports à partir de
13h30, départ 14h00. Renseignements auprès de : Yoann au 06.32.34.25.03, Serge au 06.27.67.74.24.

COMITÉ DE JUMELAGE KERNILIS – LE BONHOMME
▪ L’Assemblée Générale du comité de jumelage se tiendra samedi 18 mai à partir de 11h30 au club house. Elle sera suivie
d’un repas ouvert à tous et d’un après-midi festif. Les réservations pour le repas et le règlement sont à faire pour
le 10 mai au 06.43.29.99.79 ou 06.15.12.46.85.

ECOLE SAINTE ANNE
Les inscriptions pour l'année 2019-2020 peuvent être réalisées dès maintenant, sur rendez-vous (02.98.25.52.42), avec la
directrice, Valérie Creignou (prévoir livret de famille et carnet de santé).

ECOLE DU VIEUX PUITS
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).

PERMANENCE DU CONCILIATEUR
▪ M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation),
tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 13 mai de 14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02.98.40.91.16).

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Information du REPAM : réunion d'information « 1ère naissance » (mode d'accueil, congé parental...), jeudi 23 mai à
18h30 au CSI – « Chouette, bébé arrive ». Organisée par la CAF du Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels
des secteurs de Lannilis, Lesneven et Plabennec.
Plus d'informations sur le site caf.fr ou auprès du REPAM : 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48
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 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

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 21 mai de 9h30 à 11h30.

LOISIRS - CULTURE
Exposition de peintures à la bibliothèque de Kernilis (aux heures d’ouverture) jusqu’au 6 juin. Entrée libre.
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter les adhérents de Kernilis à
l’après-midi Art Floral qui aura lieu le lundi 20 mai de 14h30 à 17h00 à la Maison du temps libre à Treflez. Merci de
confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
L’ADMR, association de services à la personne, propose désormais les prestations de petit JARDINAGE et de petit
BRICOLAGE, pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à
vivre chez soi. Ces prestations permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% du prix payé, soit un reste à charge
horaire maximal respectivement de 15€ et 12.50€. Informations au 02.98.21.26.30
Fête du pain les 17, 18 et 19 mai de 10h00 à 19h00, site de Meneham à Kerlouan. Venez visiter un fournil reconstitué,
voir la cuisson du pain dans un four à bois, des démonstrations, des animations, des surprises, tout au long du weekend. La Fédération des Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers du Finistère organisera pour l'occasion un concours
de FAR pour les non-professionnels : avec un litre de lait, confectionner un FAR NATURE. Inscription sur place le samedi
18 mai 2019 jusqu’à 14h30 (règlement du concours sur la page Facebook Fédération Boulangerie Finistère).
Porte ouverte à l’IREO : samedi 18 mai de 9h à 12h - Route de Plouider à Lesneven - www.ireo.org
Théâtre comédie : samedi 18 mai à 20h30 - Salle Arvorik à Lesneven. La Cie Ploomiroise de l'association Ploum-Pudding
vous présente sa nouvelle création : "La Calomnie de la Betterave", écrite et mise en scène par Bruno Tanguy. En sortant
d'un ascenseur, Philippe se retrouve enfermé dans un entrepôt. Rapidement il se retrouve confronté à des individus
semblant tout droit sortis d'un asile de fous. Que veulent-ils ? Qui sont-ils ? Des Extraterrestres ? Et pourquoi lui parlentils tous de betteraves ? Plein tarif : 6 € / Réduit : 3 € (-16 ans, étudiants et demandeurs d'emploi) / Gratuit -6 ans | Infos
et réservations sur www.Ploum-Pudding.fr ou au 06 86 89 97 61.

Fabrique d’Imaginaire : « Mlle au bord du loup » par la Compagnie La Bao Acou, le samedi 25 mai à partir de 17h.
Nous vous invitons dans le théâtre de verdure entre le colombier et le lavoir de Guicquelleau. Le comédien-conteur
Benoît Schwartz vous plongera dans la tradition du petit chaperon rouge. Il la revisitera, la tordra jusqu’à la faire grincer.
Qui soupçonne les méandres de ce conte que tout le monde connait mais dont on ne trouve jamais l’origine ? Partez
sur les traces du loup, à la découverte d’une jeune fille au manteau rouge qui pourrait laisser Grimm et Perrault un peu
pâles... En cas de mauvais temps repli à l’abri dans la chapelle de Guicquelleau. A partir de 9 ans. Sur réservation (5€/2€)
au 02 29 61 13 60
CINÉMA EVEN :
Vendredi 10 et samedi 11 mai à 20h15 : GRÂCE À DIEU
Dimanche 12 mai à 10h45 et 15h45 : TANGUY, LE RETOUR ?
Dimanche 12 mai à 20h15 : LA LUTTE DES CLASSES
Lundi 13 mai à 20h15 : EL REINO (version originale sous-titrée)

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 11 mai
U8
U9

14h00

Plateau à KERNILIS
Match amical à PLOUGUIN

13h30
13h00

Horaire à confirmer
Convoqués : Hugo L, Hugo LM, Axel,
Noah, Lilian DL, Lilian S, Lucas, Amaury,
Yvane et Floriane.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 12 mai : « Pempsul » au Folgoët. Messes à 9h30 et 11h00. Marche de 9h30 à 10h30. Vêpres à 15h00.
Samedi 18 mai : messe à Lesneven à 18h30, au Folgoët (en breton) à 18h30.
Dimanche 19 mai : messe à 9h30 et 11h00. Office à 15h00 : sacrement des malades.
Samedi 25 mai : messe à 18h30 au Grouanec et au Folgoët (Pemp sul jeunes).
Dimanche 26 mai : messe à 9h30 (en breton) et 11h00.

