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Vendredi 24 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.
Permanences :
8h00 à 10h00
: Michel JESTIN
Cécile LEVEN
Christian CORTES
10h00 à 12h00
: Katell LE JEUNE
David ABIVEN
Marie-Hélène LE VOURC’H
12h00 à 14h00
: Laurent PHILIPOT
Florent BIOTEAU
Gaëlle LE FUR
14h00 à 16h00
: Sylvie BOZEC
Joseph LANDURÉ
Solène BODÉNÈS
16h00 à 18h00
: Pierre ADAM
Sandra ROUDAUT
François-Xavier IMBERDIS
Pour pouvoir voter, vous devez vous munir d’une des pièces suivantes :
- 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).

MAIRIE – AGENCE POSTALE
La mairie et l’agence postale seront fermées le vendredi 31 mai.

BULLETIN MUNICIPAL
Les annonces à faire paraître dans le bulletin municipal doivent parvenir en Mairie pour le mercredi 29 mai
à 9h00 dernier délai.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019
Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en Mairie, sont invitées à le faire dès à présent et avant
le mardi 4 juin.

URBANISME
▪ Déclaration préalable de M. LE DALL Alain pour la réfection d’une véranda, 16, rue des Abers : sans opposition.
▪ Permis de construire accordé à Mme CALVEZ BILLAUD Béatrice, pour la rénovation et extension d’une maison
existante, 2, Kergouesnou.

ETAT CIVIL
Naissance de Virgile CHALUT, 7, rue de la Mairie.

CLUB DE L’IF
▪ Mercredi 29 mai : concours de printemps.
▪ 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.

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 mardi 28 mai à partir de 13h30 devant la mairie.
OUVERT À TOUS

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
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, 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

OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
• Fabrique d’Imaginaire : Mlle au bord du Loup : samedi 25 mai de 17h à 19h au Manoir de Gicquelleau au Folgoët.
Par la Cie La Bao Acou – Dès 9 ans. Dans le théâtre de verdure entre le colombier et le lavoir de Guicquelleau, le
comédien-conteur Benoît Schwartz vous plonge dans la tradition du petit chaperon rouge. Il la revisite, la tord 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…
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
PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
• Mercredi 5 juin de 9h00 à 12h00 à la CLCL (sans rendez-vous) : 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 conditions 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

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

COMMERCE
Le salon Coupe Tifs informe sa clientèle qu’il sera fermé les mardis de juin et juillet.

LOISIRS - CULTURE
Théâtre comédie : samedi 25 mai à 20h45 - 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.
Fête de la Bretagne 2019 :
Samedi 25 mai à 21h00 : Fest-Noz à L’Atelier (Lesneven). Tarif : 6 €. Organisé par Evit Ar Vretoned
Dimanche 26 mai de 10h00 à 18h00 : grande fête des jeux et sports populaires dans le parc de la Maison d'accueil à
Lesneven. Gratuit.

Don de sang, salle Kerjézéquel à Lesneven du lundi 3 au mercredi 5 juin de 8h00 à 13h00.
Marché bio, dimanche 2 juin de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. Rencontre avec des producteurs locaux et
achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar Bed, pâtes fraîches. Organisé par Kan an Dour.
Atelier vélo, dimanche 2 juin de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. Apprendre à entretenir son vélo,
donner/récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.
Don de plantes, dimanche 2 juin de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. C'est de saison : partageons, donnons,
échangeons les plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux outils... tout ce qui concerne le jardinage.
Organisé par Kan an dour.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 24 mai à 20h15, lundi 27 mai à 20h15 : CŒURS ENNEMIS
Samedi 25 mai à 19h45 : LES DENTS DE LA MER
Dimanche 26 mai à 10h45 et 15h45 : MONSIEUR LINK
Dimanche 26 mai à 20h15 : MAIS VOUS ÊTES FOUS
Mardi 28 mai à 19h45 : LE PONT DES ESPIONS
Jeudi 30 mai à 14h15, samedi 1er juin à 20h15, dimanche 2 juin à 10h45 : POKEMON DECTECTIVE PIKACHU
Jeudi 30 mai et lundi 3 juin à 20h15 : L’ADIEU À LA NUIT

DIVERS
Trouvé une paire de lunettes de vue, route de Kerbrat. La réclamer en Mairie.
« Réflex O pied » vous propose un temps de soins, de soulagement et de libération des tensions. Nouveau à Plouvien
sur rendez-vous au 192, rue des Abers. Tél. : 06.95.62.51.36

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 26 mai : messe à 9h30 (en breton) et 11h00 au Folgoët. Office des Vêpres à 15h00.
Mercredi 29 mai : messe à 18h30 (en breton) au Folgoët.
Jeudi 30 mai : « Ascension » Le Folgoët : messe à 9h30 et 11h00. Marche de 9h30 à 10h30. Vêpres à 15h00.

