KERNILIS
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D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

Vendredi 5 juillet 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
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires de la bibliothèque :
Lundi 8 juillet : 14h00 – 16h30
Mardi 9 juillet : 14h00 – 18h00
Mercredi 10 juillet : 14h00 – 18h00
Samedi 13 juillet : 10h30 – 12h00

CHASSE AU TRÉSOR
Organisée par le comité des fêtes de Kernilis
le dimanche 7 juillet à Carman Coz
Cette chasse est ouverte à tous (enfants mineurs accompagnés d'un adulte).
Enigmes adaptées aux enfants et à la clé un trésor…
Tarif : 2 € par personne, un forfait famille, maximum 6 pers, sera proposé.
Possibilité d’apporter votre pique-nique (chapiteau, tables, chaises et barbecue à
disposition) pour un moment convivial avant le départ de Carman coz de 13h30 à 15h.
Nombreux lots à gagner. Venez nombreux.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
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 22 juillet 2019,
de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). Il n'y aura
pas de permanence durant le mois d'Août. Reprise des permanences le 2 septembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
BESOIN D’UN CONSEIL EN HABITAT ?
Mercredi 10 juillet à la CLCL de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv.
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller
juridique et financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et
de rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
Contact : ADIL – 02.98.46.37.38 - Aménagement de territoire – 02.98.21.11.77 – amenagement@clcl.bzh

LOISIRS - CULTURE
Vestiboutique – Croix Rouge Lesneven : grande braderie samedi 6 juillet de 9h à 17h - Vente ouverte à tous les publics.
Fest Deiz, le dimanche 7 juillet à partir de 15h00, sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel
deiz. Vente de pastès de 10h30 à 12h et à partir de 14h30.
Randonnée de Phare à Phare, le samedi 27 juillet, entre le phare de Pontusval à Plounéour-Brignogan-Plages et le
phare de l'Ile Vierge à Plouguerneau. Points de départ : ▪ 8h30 à 9h00 : devant le phare de Pontusval (35 km). ▪ 9h30 à
10h30 : Kerlouan, station SNSM de Boutrouilles (29 km). ▪ 12h00 à 13h30 : Guissény, camping du Curnic (18 km).
▪ 13h30 à 15h00 : Plouguerneau, Kreac’h an avel (10 km). 16h00 – 18h00 : arrivées à Plouguerneau, point du Kastell
Ac’h. Animations et goûter breton. Retours en car prévus à 17h00 et 18h00 (passage par les différents points de départ).
Participation par personne : 6 € + 1 € (gobelet consigné) - Gratuit pour les moins de 12 ans.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 5 et dimanche 7 juillet à 20h15, lundi 8 juillet à 14h15 : IBIZA
Samedi 6 et lundi 8 juillet à 20h15 : PARASITE (version originale sous-titrée)
Dimanche 7 juillet à 10h45 : COMME DES BÊTES
Mercredi 10 et lundi 15 juillet à 14h15 : MANOU À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS
Jeudi 11 juillet à 2015 : LOURDES (documentaire)

DIVERS
Nouveau à Kernilis : NUTRI-BREIZH : vente aux particuliers de nourriture pour
chien/chat, lapin/cheval/volaille. Contact : 02.29.63.22.07 ou 06.49.19.22.44.
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 au 54 rue des Abers.

Cherche covoiturage (mercredi, jeudi et vendredi), départ de Lannilis (13h-13h15) vers Kernilis. Tél. : 07.66.49.51.58.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 6 juillet : baptêmes à Kernilis de Louise, Hermine, Eloïse, Marcel, Molly, Lou. Messe à Lesneven à 18h30
Dimanche 7 juillet : messe au Folgoët à 11h00.
Samedi 13 juillet : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 14 juillet : messe au Folgoët à 11h00. Pardon de Landouzen (Le Drennec) à 11h00.

