KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

Mercredi 29 mai 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
REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48.

COMMUNE
MAIRIE – AGENCE POSTALE
La mairie et l’agence postale seront fermées vendredi 31 mai et samedi 1er juin.

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 Mme Aurélie SALAÜN pour l’édification d’une clôture d’une hauteur de 1,50m, 4 rue des
Bruyères : sans opposition.
▪ Permis de construire modificatif accordé à M. UGUEN Yves, pour l’ajout d’un châssis fixe en façade Est, 13, route de
Penquer.

COLLECTE BACS JAUNES
A partir du 21 juin le jour de collecte des bacs jaunes va changer sur la commune de Kernilis.
Les bacs jaunes seront collectés une semaine sur deux le vendredi, le même jour que les bacs gris (ordures
ménagères). Deux camions distincts passeront collecter les bacs.

La Kermesse de l’école Sainte-Anne
aura lieu le dimanche 16 juin dans la cour de l’école.
A partir de 11h30 : apéritif, restauration (Américain, saucisses, merguez, frites), vente de gâteaux, buvette,
quelques stands de jeux.
A 13h30 : défilé des enfants avec chars sur le thème « Camping » (départ : parking stabilisé derrière
l’église).
Dès la fin du spectacle : ouverture de l’ensemble des stands, animations, buvette, restauration, tirage
tombola...

CLUB DE L’IF
▪
▪
▪
▪

Mardi 4 juin : concours de printemps à Lanarvily.
Mercredi 5 juin : finale de pétanque à Ploumoguer.
Vendredi 7 juin : concours de dominos pétanque à Tréglonou.
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.

Fête de la musique vendredi 21 juin dès 19h00
Concerts gratuits avec : The facil's, Halim Corto, Ripley
suivi des Dj Meche et Mikal King.
Bar et restauration sur place
Menu moules frites :

10 € / adulte et 6 € / enfant.
Sur réservation avant le 16 juin 2019 auprès de :
Caroline : 06.47.81.62.60 ou
Morgane : 02.98.25.51.21.

Organisée par l’APE de l’Ecole du Vieux Puits

SAS DES CARS BIHAN : RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
▪ Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai.
▪ Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin 2019.
▪ Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr, rubrique
« scolaires ».

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
INFORMATIONS CLCL
La CLCL sera exceptionnellement fermée le vendredi 31 mai.
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
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute :
- Des aides à domicile à temps partiel ou temps complet en CDI et en CDD pour accompagner des personnes âgées
et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir
immédiatement sur Landerneau, Lesneven, Plabennec et Brest.
- Des aides soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de
confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap :
- CDD à compter du 01/06/19 pour une durée de 5 mois, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven ;
- CDD du 10/06/19 au 31/08/19, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven ;
- CDI à compter du 15/07/19, 91h par mois sur le secteur de Lesneven ;
- CDD du 01/07/19 au 08/09/19, 24h30 par semaine sur le secteur de Plabennec.
- Un(e) infirmier(e) en CDD à compter du 08/07/2019 pour une durée de 3 mois, 17h30 par semaine sur le secteur
de Lesneven.
- Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr - Tél. : 02.98.21.12.40.

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

LOISIRS - CULTURE
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.
Lesneven : Rando VTT. L’association « Côte des légendes VTT de Lesneven » organise le dimanche 9 juin sa 18ème
randonnée VTT (21 / 27 / 33 / 39 / 44 / 51 / 56 km).
Cette randonnée se veut ouverte à tout le monde. Les circuits sont accessibles aux VTT à Assistance Electrique.
Départ au stade Georges Martin de 7h30 à 10h30 le dimanche 9 juin. Des ravitaillements sont prévus sur les parcours
ainsi que des douches, casse-croûtes, boissons et lavage des vélos à l’arrivée.
Participation : 5 € (gratuit – 16 ans). Site Internet pour un contact ou plus d’infos http://cotedeslegendesvtt.free.fr
Contact : 06.30.93.83.24.
Sortie en car/tram et bus sur Brest le jeudi 20 juin après-midi, proposée par la CLCV afin d'initier les personnes qui
souhaitent utiliser les transports en commun. Un groupe de bénévoles donnera tout au long du trajet les
informations nécessaires pour pouvoir prendre ces transports en toute sérénité par la suite. Les places sont limitées.
Inscription et informations au 07.68.26.60.84.
CINÉMA EVEN :
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
Vendredi 31 mai à 14h15 : AMIR ET MINA : LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT
Vendredi 31 mai à 20h15, dimanche 2 juin à 15h45 et 20h15 : LES CREVETTES PAILLETÉES
Mardi 4 juin à 13h45 : NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Jeudi 6 juin à 20h15, dimanche 9 juin à 15h45 : LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 1er juin
U8
U9

Saison terminée
Tournoi à PLOUVIEN

9h45

convoqués : Lilian DL, Lilian S, Hugo L,
Hugo LM, Lucas, Floriane, Axel

U11 BREST

Tournoi à PLOUGUERNEAU

10h00

convoqués : Quentin, Noé, Nolan,
Mathieu, Maxence, Gabin, Yaël, Melvin,
Aëlic.

U11 PARIS
U13

Repos
Repos

14h00

INFORMATIONS
Samedi 8 juin : Assemblée Générale du Club, à 11h00, au Club House. Suivie d’un apéritif offert par le club et d’un barbecue,
ouvert à tous, puis d’un mini tournoi (enfants, parents, dirigeants…) ou d’une pétanque.
Réservations pour le barbecue jusqu’au 2 juin au 06.15.44.32.22.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 1er juin : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 2 juin : Pardon de Loc-Brévalaire à 9h30.
Samedi 8 juin : messe à Lesneven à 18h30 (Profession de foi)
Dimanche 9 juin : messe à 11h00 au Folgoët.
Lundi 10 juin : Pardon de Saint Yves du Bergot (Lannilis à 10h30).

