KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 30 août 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.

: 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, 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.
MAIRIE

COMMUNE
ETAT CIVIL
Naissances de :
- Malone BREUNTERCH, 4, cité des Aubépines.
- Adrian SAGORIN, 9 bis, route de Pen ar Guear.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

▪

Horaires à compter du 6 septembre :
▪
Lundi :
14h00 - 16h30
▪
Mercredi : 10h00 - 11h45 et 14h00 - 18h00
▪
Jeudi :
14h30 - 16h00
▪
Vendredi : 14h00 - 16h30 (la permanence de 18h00 à 19h00 est supprimée)
▪
Samedi : 10h30 - 12h00

▪ Café-littérature : vous aimez lire ? Découvrir de nouveaux auteurs ? Parler de vos lectures ?
Retrouvons nous autour d’un café jeudi 5 septembre à 10h00 à la bibliothèque. Gratuit.

ECOLE DU VIEUX PUITS
▪ La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre à 9h00
▪ Vendredi 30 août l’école sera ouverte toute la journée. La directrice, Clémence BEILLEAU sera à
votre disposition pour tous renseignements. Tél. : 02.98.25.53.28.

ECOLE SAINTE ANNE
▪ La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre à 8h45 : accueil sur la cour par l'ensemble de l'équipe et
moment de convivialité pour les parents autour d'un café de rentrée.
▪ Un nettoyage de la cour et divers petits travaux sont prévus le samedi 31 août à partir de 13h30 :
nous remercions par avance les parents disponibles pour aider (venez avec vos outils).

CLUB DE L’IF
Mardi 3 septembre : concours d'automne (pétanque - dominos) organisé à Bourg-Blanc par le club des Lacs.

RELAXATION
Les séances de relaxation reprendront le jeudi 5 septembre à 18h00, salle multifonctions. Gratuit. Inscription en Mairie.

MUSCLUB
L'Assemblée Générale aura lieu le jeudi 5 septembre à 20h, salle polyvalente de Kernilis (attention, changement de
code!). Une permanence pour les inscriptions se tiendra également le samedi 7 septembre au club de 10h à 12h.

COURS DE GUITARE
Nouveau à Kernilis : Cours de guitare et éveil musical avec Mickaël Heyraud (espace loisirs, ancienne mairie) le jeudi
soir et le samedi matin, à partir de 120 euros l'année (33 séances). Infos et contact : 06-51-95-08-24 / www.mickaelheyraud.fr / mickael.heyraud@yahoo.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE
La société de chasse des abers tiendra son Assemblée Générale et la remise des carnets à la salle des associations de
Lilia le dimanche 1er septembre à partir de 10h00.

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, les lundis 2 et 16 septembre
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
RECRUTEMENT CLCL
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute :
Animateur Enfance-Jeunesse (H/F)
Point Information Jeunesse.
(CDD de droit public de 6 mois).
Poste à pourvoir : octobre 2019.
Date limite de candidature : 13 septembre2019
Agent de maintenance (H/F)
Poste à pourvoir : 1er octobre 2019
Date limite de candidature : 20 septembre 2019

3 Agents d'exploitation eau et assainissement (H/F)
Poste à pourvoir : 1er janvier 2020
Date limite de candidature : 20 septembre 2019
Assistant administratif et clientèle (H/F)
Poste à pourvoir : 1er janvier 2020
Date limite de candidature : 20 septembre 2019

SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED
- RECYCLAGE DES TEXTILES USAGÉS Les textiles usagés peuvent être recyclés à condition qu’ils soient mis dans les
bornes de récupération prévues pour cela. Vous pouvez consulter sur notre site internet une liste non exhaustive
des emplacements de ces bornes. Merci de ne pas les mettre dans les colonnes à emballages secs.
- POUR RAPPEL : La déchetterie de Lesneven ferme ses portes à 11h00 tous les premiers jeudis du mois.
- Le SPED se tient à votre disposition pour tout autre renseignement : riom@clcl.bzh / 02 98 21 87 88
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- Samedi 7 septembre de 10h à 12h : portes ouvertes du Centre Socioculturel Intercommunal. Venez découvrir les
nombreuses activités du centre : activités socioculturelles, actions en direction des familles, l'accueil de loisirs, le
Relais Enfant Parent Assistant(es) Maternel(les).
- A compter du lundi 2 septembre : l'accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h15,
excepté la fermeture du jeudi matin.
- L'accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de
l'année scolaire 2019-2020. N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l'équipe enfance-jeunesse :
Tél : 02.98.83.04.91 | www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

EMPLOI
L’ADMR Lesneven Côte des Légende recrute 2 auxiliaires de vie ou employé(e) à domicile en CDI. Postes basés sur le
secteur de Lesneven. 28h/30h hebdo sur 4,5 jours. Vous avez la fibre sociale, êtes à l’écoute, empathique, dynamique,
rigoureux (se). Un parcours d’accueil, d’intégration et de formation vous sera proposé. Indemnisation des frais de trajet
(domicile/travail matin et soir), prise en compte intégral des temps de déplacement (entre les interventions). Contact
au 02.98.21.26.30 ou par mail : gestionlesneven@29.admr.org
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute :
- Pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de
repas, courses) :
- un(e) aide à domicile sur le secteur de Saint Renan, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 7 mois, 30h
par semaine ;
- un(e) aide à domicile sur le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 3 semaines,
30h par semaine.
un(e) aide à domicile pour réaliser et aider à l'accomplissement des activités domestiques au domicile des
bénéficiaires. Poste à pourvoir dès que possible, CDD de 2 mois minimum, 24h par semaine sur le secteur de Brest.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène,
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap :
- un(e) aide soignant(e) ou un(e) infirmier(e) sur le secteur de Plabennec, poste à pourvoir dès que possible,
CDD de 2 semaines minimum, 28h heures par semaine ;
- un(e) aide soignant(e) sur le secteur de Landerneau, CDD de 7 mois, de septembre 2019 à mars 2020,
17h30 par semaine ;
- un(e) aide soignant(e) sr le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 3 semaines,
28h par semaine ;
-

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tél. : 02.98.21.12.40.

LH équipements Plabennec recrute un poseur d’équipements véhicules utilitaires, un carrossier métallier.
Connaissance mécanique et automobile. Renseignement : 02.98.40.93.56. Candidature et CV par mail :
sc@lhequipement.fr

COMMERCE
Le salon Coupe Tifs sera fermé du mardi 17 septembre au mardi 24 septembre. Réouverture le mercredi 25 septembre.

LOISIRS - CULTURE
Concert de l’ensemble choral du bout du monde, samedi 31 août à 20h30, Basilique Notre-Dame du Folgoët.
Tarifs : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Billets en vente sur place le soir du concert à partir de 19h45. Ouverture
des portes à 20h.
Avel Dro Gwiseni vous informe que les inscriptions auront lieu le samedi 7 septembre à Ti an oll à Guisseny de 10h à
12h. L’association propose des cours de danses bretonnes enfants et ados/jeunes adultes ainsi que des cours de
bombarde, cornemuse, percussions, accordéon, enfants et adultes. Vous voulez découvrir une activité en vous
préinscrivant, vous avez la possibilité d’essayer celle-ci les 2 premiers cours de la saison sans engagement. Les cours
reprendront fin septembre.
Les Amis des Sentiers de Randonnée de KERLOUAN : randonnée à Kerlouan le dimanche 8 septembre ; inscriptions
salle Ar Mor Glaz de 8h à 10h - 3 circuits : 5-10 et 15 km. Tarif 4 € dont 1 € versé pour la recherche sur la mucoviscidose.
Nous vous attendons nombreux.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 30 août à 14h15 et samedi 31 août à 20h15, dimanche 1er septembre à 10h45 : DORA ET LA CITÉ PERDUE
Vendredi 30 août et dimanche 1er septembre à 20h15 : JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
Mardi 3 septembre à 13h45 : ROXANE
Jeudi 5 et samedi 7 septembre à 20h15 (en VF), dimanche 8 septembre à 20h15 (en VO) : ONCE UPON A TIME… IN
HOLLYWOOD
Vendredi 6 septembre à 20h15, dimanche 8 septembre à 10h45 : PERDRIX

SPORTS
GR KERNILIS :
Les inscriptions pour la saison 2019/2020 se dérouleront le samedi 7 septembre de 10h00 à 16h00 à la salle
multifonctions. Se munir d’une photo d’identité et d’un certificat médical.

DOJO LESNEVIEN
Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taiso (2 cours d’essai) : inscriptions samedi 7 septembre de 10h à 12h,
lundi 9 de 17h30 à 18h30, mardi 10 de 18h à 20h, vendredi 13 de 18h à 20h, samedi 14 de 10h à 12h au Dojo, face à
la médiathèque de Lesneven.
Une permanence pour le Taiso aura lieu le mercredi 11 septembre de 19h à 20h à l’ancien dojo (derrière le cinéma
Even).

KARATE-DO Club de LESNEVEN
Inscriptions le vendredi 6 (20h-21h30) et samedi 7 (17h-18h30) septembre aux heures des cours, salle des arts
martiaux de Lesneven, rue Dixmude, (face à la médiathèque).
Reprise des cours à partir du lundi 9 septembre (55-80 ans), mercredi 11 septembre (enfants et ados/adultes). Se
munir d’un certificat médical. 2 cours d'essai sont possibles dans toutes les sections.
Renseignements au 02.98.83.14.09.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 1er septembre : messe à Plouider à 9h30 (Pardon de St Fiacre), messe à 11h00 au Folgoët.
Samedi 7 septembre : Pardon du Folgoët « Nativité de la Vierge ». Pour les enfants et les jeunes rendez-vous à 14h00,
salle Y. Bleunven au Folgoët (renseignements : MT Hugon au 02.98.25.55.04).
18h00 : messe en breton (esplanade). 20h30 : veillée, messe et procession aux flambeaux.
Dimanche 8 septembre : messe à la basilique du Folgoët à 8h30. 10h30 : messe en breton (esplanade) présidée par Mgr
Dognin et Mgr Kalist de Clermont. 15h00 : procession et vêpres.
Samedi 14 septembre : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 15 septembre : messe à Kernilis à 9h30.

