KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 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
APRÈS-MIDI JARDINAGE
Le CCAS vous invite à un nouvel après-midi jardinage en ce mois de septembre.
Rendez-vous jeudi 12 septembre à partir de 13h30 devant la mairie.
OUVERT À TOUS

CLUB DE L’IF
Mercredi 11 septembre : concours d'automne (pétanque - dominos) à Plouvien.

GYM FAMILLES RURALES KERNILIS
Reprise des cours de gym tonic à KERNILIS :
- le mardi 17 septembre de 9h45 à 10h45, salle du patronage
- le mercredi 18 septembre de 20h30 à 21h30, salle polyvalente
Prévoir : certificat médical, tapis de sol. Inscription : 70 €. Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Renseignements au 06.64.19.08.27.

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

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 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
TRÉTAUX CHANTANTS 2019 : recherche de candidats : c’est le moment de se lancer !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participer aux Tréteaux Chantants !
Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert à tous les habitants du territoire, amateurs ou avertis.
Les deux pré-sélections auront lieu :
Mardi 17 septembre, à PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES -> il reste 1 place
Mardi 24 septembre, à SAINT-MEEN -> il reste 4 places
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de Solenne Quéré, chargée de
communication de la Communauté de Communes Lesneven Côte des Légendes. Deux places pour la grande finale du
26 novembre à l’Aréna vous seront offertes.
SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED
FACTURATION DES DECHETS
Durant le mois d’octobre, vous allez recevoir votre facture de redevance incitative comportant :
- la part fixe du second semestre 2019
- la part variable du 1er semestre 2019 (éventuelles utilisations de la carte et/ou présentation du bac gris au-delà du
forfait).
Pour rappel, toutes ouvertures de colonnes à ordures ménagères et/ou levées de bacs gris sont comptabilisées par le
Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) et permettent de déterminer le montant de la facturation.
Sur notre site internet vous trouverez les tarifs 2019 ainsi qu’un simulateur vous permettant de mieux comprendre
cette facture. En cas d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le SPED au 02 98 21 87 88 ou par mail (riom@clcl.bzh).
Un conseil pour alléger votre prochaine facture : alléger vos poubelles grâce au tri et au compostage individuel !
FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE
La CLCL et l’ensemble de ses partenaires vous invitent à participer nombreux à la Fête de l’Économie Locale qui se
tiendra le dimanche 29 septembre de 10h à 18h à Lesneven salle Kerjézéquel !
Ce salon grand public, GRATUIT, s’adresse principalement aux habitants du territoire afin de découvrir les produits et
savoir-faire locaux des artisans, commerçants, agriculteurs, associations de la Côte des Légendes. Les quelques 80
exposants présents seront répartis autour de 7 grands pôles : Constructions/aménagements – Agri/agro – Saveurs et
gourmandises – Art et décoration – Loisirs et Cultures – Mode et beauté – Services. Découvrez-les dès à présent sur la
page événement Facebook @clcl.bzh).
En plus des démonstrations sur les stands, de nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée : défilé
de mode, manège éco citoyen, tirage au sort avec de nombreux lots à gagner, balade à poneys et mini-ferme, garderie
enfants...
Cette seconde édition souhaite également mettre à l’honneur les talents du territoire ! Kevin Mingot (champion du
monde de char à voile 2019), Flore Sido et Salomé Gélébart (toutes 2 championnes d’équitation - France Club 2016 et
médaillées de Bronze aux mondiaux 2017), nous font l’honneur d’être les parrain / marraines. Venez les rencontrer et
partager leur expérience à l’espace partenaire.
Informations pratiques : pour votre confort, un parking relais sera mis à votre disposition avec des navettes assurées
en taxi-vélo ou en calèche depuis le parking de l’IREO. Restauration proposée sur place tout au long de la journée
(foodtruck et crêpes) et buvette (brasseurs de la Côte des Légendes). Pour tout renseignement – Contacter Caroline
CÉVAËR, Service économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77.

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).
- 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

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

LOISIRS - CULTURE
Familles Rurales Guissény : activités socioculturelles adultes et plus de 14 ans (gym, pilate, yoga, cuisine, art floral,
produits faits maison, peinture, sculpture, informatique, atelier bois…) et activités enfants 0-14 ans (baby gym,
multisports, arts plastiques, art floral, couture, danse, anglais, lieu accueil parents enfants…). Inscriptions samedi 7
septembre à la maison communale de Guissény. Renseignements sur accueil@famillesruralesguisseny.fr ou au
06.32.01.40.82.
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.
A Point d'Aiguille, Lesneven. Reprise de l'activité broderie, patchwork, tricot, mercredi 11 septembre à 20h et vendredi
13 septembre de 13h à 14h à la salle Tournesol de la maison d'accueil de Lesneven. Contact : Josée Pichon au
06.47.29.62.95 ou mail : apointdaiguille@gmail.com
Meneham, toute une histoire ! Spectacle déambulatoire sur 300 ans du village de pêcheurs, à Kerlouan par Ar Vro
Bagan. Dernière représentation, le jeudi 12 septembre à partir de 14h30.
Tournoi de foot, samedi 7 septembre à partir de 10h30, au stade de Kermahellan à Ploudaniel. Catégories U13, U15
Féminines et Vétérans loisirs. Sur place : tombola, restauration et buvette. Entrée gratuite. Organisé par l'association
" En Marche pour Kyara contre la Méningite ".
CINÉMA EVEN :
Vendredi 6 septembre à 20h15, dimanche 8 septembre à 10h45 : PERDRIX
Samedi 7 septembre à 20h15 (en VF), dimanche 8 septembre à 20h15 (en VO) : ONCE UPON A TIME… IN
HOLLYWOOD
Lundi 9 septembre à 20h15 (en VO) : SO LONG MY SON
Jeudi 12 et lundi 16 septembre à 20h15 : ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Vendredi 13 septembre à 19h45 (en VO) : L’ŒUVRE SANS AUTEUR (Partie 1 & 2)

DIVERS
La SARL Jean-Marc CORRE, spécialiste en élagage-abattage, entretien de vos arbres et tailles de haies, vous propose
ses services. 15 ans d’expérience, devis gratuit. Tél. : 06.08.57.95.15. Mail : jean-marccorre@orange.fr

SPORTS
GR KERNILIS
La saison sportive démarre pour vos enfants.
La GR de Kernilis organise la journée d'inscription le samedi 7 septembre de 10h00 à 16h00 à la salle multifonctions.
Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir et de vous renseigner.
Contact : 06.84.13.75.60.
N'oubliez pas de vous munir d'un certificat médical et d'une photo d'identité.

MUSCLUB
Une permanence pour les inscriptions se tiendra le samedi 7 septembre au club de 10h à 12h.

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 7 septembre
U6 – U7

Entraînement à KERNILIS

Jours et heures des entraînements : le samedi de
13h30 à 15h00 + le mardi de 18h00 à 19h15 (à
partir de début novembre)
Jours et heures des entraînements : le samedi de 13h30 à 15h00 + le mercredi de 18h00 à 19h15
Jours et heures des entraînements : le mercredi de 18h00 à 19h15 + le vendredi de 18h00 à 19h15
Entraînement à KERNILIS
10h30 Jours et heures des entraînements : le mercredi de
18h00 à 19h15 + le vendredi de 18h00 à 19h15

U8 – U9
U11
U13

13h30

Dimanche 8 septembre
Equipe A

15h30

LA FOREST-LANDERNEAU

JGF

14h15

Equipe B

13h30

ST DIVY

ST DIVY

14h15

Match de championnat
Arbitre de touche : David ABIVEN
Match de championnat
Arbitre de touche : Fabrice CADIOU

Seniors : entraînements le mercredi et le vendredi de 19h15 à 21h. Rendez-vous à 19h00.

Informations :
Signature des licences le samedi 7 septembre de 13h30 à 14h30.
Pour les nouveaux joueurs se munir du livret de famille.

LE FOLGOËT BASKET CLUB
Les inscriptions pour la nouvelle saison de basket sont à faire auprès de Sylvie BRETON au 06 70 68 35 02.

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 8 septembre : Pardon du Folgoët. 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. Messe d’obsèques pour Antoine LE GALL.

