KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Vendredi 17 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
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de KERNILIS,
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière,
Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier transmis par la Sous-Préfecture, en date du 15 avril 2019, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant
« La muco rando moto », organisé par le Comité des fêtes de Kernilis.
Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules
pendant cette manifestation le samedi 18 mai 2019,
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison de la « Balade motos », se déroulant le samedi 18 mai 2019, la circulation des véhicules et le
stationnement seront réglementés de la façon suivante :
- Circulation interdite de la Rue de l’école jusqu’à la RD 28 :
o de 13h30 à 14h30
o de 16h30 à 17h00
- Stationnements interdits de 13h00 à 14h30 et de 16h30 à 17h30
o Sur le parking de la salle omnisports,
o Rue de l’école,
ARTICLE 2 – Les usagers devront respecter les indications qui leur seront données par le service d’ordre en place ; toute
contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

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.

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.

APRÈS-MIDI JARDINAGE
Le CCAS renouvelle un après-midi jardinage dans la commune.
Si vous aimez jardiner et souhaitez y participer nous vous attendons nombreux.
Rendez-vous mercredi 22 mai à partir de 13h30 devant la mairie.
OUVERT À TOUS

CLUB DE L’IF
▪ Dimanche 19 mai : thé dansant à Plabennec.
▪ Mercredi 22 mai : concours de printemps (dominos - pétanque) à Kernilis organisé par le Club de l'If. Inscriptions à
partir de 13h15. (pétanque : salle du club – dominos : salle polyvalente). Début des jeux à partir de 14h00.
▪ Mercredi 22 mai : finale belote à PLEYBER- CHRIST.
▪ Vendredi 24 mai : challenge dominos à LILIA.
▪ Vendredi 14 juin : journée départementale de l'amitié et de la détente à LANMEUR – salle Stérédenn organisée par
l'amicale Lanmeurienne, le secteur du Trégor et Générations Mouvement – fédération du Finistère. Au programme :
9h00 : accueil des participants – café, viennoiserie (1 €). 9h30 : départ pour la visite de « Eco Musée » de Plouigneau
(3 €). 10h00 : départ des circuits de marche, jeux de pétanque. 12h00 : Repas traiteur (13 €) sur réservation avant le
28 mai auprès de Michèle GRIMBERT (02.98.25.52.89 ou 06.61.67.09.01). Possibilité de restauration sur place. 14h30 :
Spectacle par les clubs Générations Mouvement et autres (chants, danses...). Propositions de différents jeux : dominos,
belote, triomino. Le programme de cette journée est affiché au club.
▪ Mercredi 29 mai à 14h00 : dictée départementale Générations Mouvement se déroulera à l'Espace culturel – place
du Docteur Guyader à Saint-Renan. Accueil des participants à partir de 13h30. Goûter servi à l'issue de cette rencontre,
participation 3 € par personne. S'inscrire avant le lundi 20 mai auprès de Michèle Grimbert.

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
▪ Pas de permanence à partir du 20 mai jusqu'à la mi-juillet. Pour raisons de santé, le conciliateur du canton de Plabennec
n’assurera pas de permanence en Mairie de Plouvien, à compter du 20 mai et jusqu'à la mi-juillet. En cas de problèmes
urgents durant cette période, les habitants pourront exceptionnellement solliciter des rendez-vous près des
conciliateurs de Lannilis et Ploudamézeau, en s’adressant aux mairies respectives.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
FÊTE DU SPORT 2019 – 6ème édition – samedi 8 juin
Depuis 2014, la fête du sport est un réel temps festif autour du sport, accessible à toutes les familles du territoire,
sportives ou non. L’idée est de pratiquer une ou plusieurs activités ou simplement de venir en découvrir. Organisé en
partenariat entre la Communauté de Communes et les associations sportives du territoire, cet événement se déroulera
de 10h à 17h au complexe de l’hippodrome à Lesneven, où, une vingtaine de sports seront proposés.
Les activités sont en accès libre et plusieurs d'entre elles accessibles à tous (sports adaptés : renseignez-vous à l'accueil
le jour de l'événement).
Une petite restauration (boissons et crêpes) sera proposée sur place par les espaces jeunes. Prévoir un pique-nique
pour rester à la journée !
A noter : RDV à 14h00 pour un match démo de football américain : Tonnerre de Brest / VS / Grizzlys de Lannion
Renseignements : Service Enfance Jeunesse - 02 98 21 04 46 - coordinationej@clcl.bzh
Facebook/enfanceetjeunessecomcomlesneven
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.
• Activité « Parent Zen » : à destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer
et s’autoriser à prendre du temps pour eux. Ces séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités
existantes sur le secteur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser. Samedi 25 mai à
l'espace Balnéo Aqualorn à Landerneau. RDV à 14h au Centre Socioculturel.
Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

EMPLOI
Recrutement CLCL
Comptable (H/F) – Adjoint administratif. Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 / Date limite de candidature : 14 juin.
Renseignements - www.clcl.bzh - 02.98.21.11.77 Marielle Le Vezo – Service Ressources Humaines CLCL
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.
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).
Coffre à jouets ouvert samedi 18 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h30, rue Alsace Lorraine Lesneven. Boutique solidaire
ouverte à tous.
Porte ouverte à l’IREO : samedi 18 mai de 9h à 12h - Route de Plouider à Lesneven - www.ireo.org
Porte ouverte école Diwan à Plouguerneau : vendredi 18 mai de 9h à 12h.
Le Twirling Bâton Lesneven organise les 18 et 19 mai à la salle de Kerjézéquel, la demi-finale de Nationale 1 et Nationale
Élite, comptant pour le championnat de France. Venez découvrir ce sport alliant manipulation d’un bâton, de la
gymnastique et de la danse et surtout encourager les athlètes du TBL en solos, duos ou équipes. Buvette et restauration.
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. 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.
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.
Le prochain Café Seniors aura lieu le lundi 20 mai de 14h à 16h à la salle des fêtes de Lanarvily. Le thème abordé sera
« Confiance en soi à tout moment de la retraite. Des clefs pour vivre positivement ». Avec Florence Le Vourch,
Neuropsychologue, Association Braun Up.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 17 et dimanche 19 mai à 20h15 : AVENGERS : ENDGAME
Samedi 18 mai à 20h15 et dimanche 19 mai à 10h45 : NOUS FINIRONS TOUS ENSEMBLE
Dimanche 19 mai à 15h45 : LA LISTE DE SCHINDLER (film de 1994)
Lundi 20 mai à 20h15 : BLANCHE COMME NEIGE
Mercredi 22 mai à 10h45 : E.T. L’EXTRA-TERRESTRE
Jeudi 23 et dimanche 26 mai à 20h15 : MAIS VOUS ÊTES FOUS

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 18 mai
U8
U9
U11 BREST
U11 PARIS
U13

14h00
9h00
14h00

Repos
Match en U11 à KERNILIS
Tournoi à LAMPAUL PLOUARZEL
KERNILIS
LE DRENNEC
Repos

8h15
13h30

Dimanche 19 mai
Equipe A
Equipe B

15h30
15h30

LANDEDA
TREFLEZ

LANDEDA
TREFLEZ

14h15
14h15

Match de championnat
Match de championnat

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 19 mai : messe à 9h30 et 11h00 au Folgoët. Office à 15h00 : sacrement des malades.
Samedi 25 mai : messe à 18h30 au Folgoët.
Dimanche 26 mai : messe à 9h30 (en breton) et 11h00 au Folgoët.

