KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

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 Enfants Parents Assistants Maternels) : Espace d'écoute, d'information et d'animation au service des parents ou futurs
parents, assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de la garde à domicile. Le REPAM accompagne et oriente
dans les démarches liées à l'accueil de l'enfant, offre un lieu de rencontres et d'échanges pour les professionnels, organise des temps
d'activité pédagogique à destination des enfants. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle
LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 - repamdeslegendes@gmail.com.
MAIRIE

COMMUNE

ETAT CIVIL
Naissances de :
- Naomie HERBECQ CORTES, 14, rue des Bleuets.
- Paco BEAUGUION, 10, route de Poull Roudouz.

CLUB DE L’IF
Mardi 17 septembre : concours d'automne (pétanque - dominos) à Le Drennec.

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.

JAMBON A L'OS
organisé par L’Hermine Kernilisienne
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
(repas servi à 21h30) suivi d’une soirée avec animation musicale
Tarifs :

12 € / adulte
6 € / enfant

Apéritif, jambon à l'os, semoule, ratatouille, tarte aux pommes

Uniquement sur réservation avant le lundi 23 septembre au 06.15.44.32.22 ou auprès des dirigeants.
Règlement à la réservation.

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, les lundis 7 et 21 octobre 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
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- REPAM : le Relais Enfants Parents Assistants Maternels invite les parents d'enfants de moins de 3 ans et les
professionnels de la Petite Enfance, à participer à une réunion de rentrée le jeudi 26 septembre à 20h00, au Centre
Socioculturel, 2 rue de Déportés, à Lesneven. Contacts : Audrey COAT et Isabelle LE BORGNE - 02.98.83.71.05
- Recherche bénévoles accompagnement scolaire 2019/2020. L'accompagnement du niveau CP à la 3ème vise à apporter
les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence spécifique n'est requise.
Qualités appréciées : patience et sens de l'écoute. Disponibilité un ou plusieurs soirs entre 16h45 et 18h15 (lundi,
mardi et jeudi).
CRÉATION DE L’ASSOCIATION GÉRONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA CÔTE DES LÉGENDES
- Ses objectifs sont de favoriser le bien-être des résidents, d’organiser des rencontres pour les proches et le public.
N'hésitez pas à prendre contact par mail asso.geronto.lesneven@gmail.com ou par téléphone au 02 98 21 05 07 ou
06 03 47 20 87 pour y adhérer, avoir de plus amples informations.
- Première manifestation : vente de crêpes le vendredi 27 septembre de 11h à 18h à la résidence du Cleusmeur de
Lesneven rue Chanoine Calvez. Vous pouvez d’ores et déjà réaliser vos pré-commandes (4 € la douzaine) grâce au
bulletin mis à disposition dans les résidences ou par demande à asso.geronto.lesneven@gmail.com. Possibilité de
venir manger des crêpes sur place (1€ la crêpe garnie). Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
téléphoner au 02 98 21 05 07 ou 06 03 47 20 87.
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).
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.

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
- 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
Mercredi 2 octobre de 9h à 12h, sans rendez-vous au Centre Départemental d’Action Social (CDAS) - 6 Boulevard
des Frères Lumière à Lesneven.
- Contact : Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

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

LOISIRS - CULTURE
Fest Deiz sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz, le dimanche 15 septembre à partir
de 15h. Vente de pastès de 10h30 à 12h et à partir de 14h30.
La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le vendredi 20 septembre de 19h à
22h et le samedi 21 septembre de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de
10 ans et coûte 60 €. L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".
Bar L’Hermine à Kernilis : après-midi jeux, le samedi 21 septembre de 14h à 18h. Tarifs : 2 € l’entrée, 3 € l’entrée avec
boisson. L’Hermine étant pourvu d’une licence IV, les jeunes joueurs devront être accompagnés d’un adulte.
Lande’tour des lavoirs 2019 : le samedi 21 septembre départ de 14h à 15h à l’ancien patronage (près du cimetière).
Parcours de 6 km, durée environ 3 heures. Répondez sur le parcours aux questions du quizz : à gagner 3 lots de produits
bios. Inscription gratuite. Grillades party à partir de 19h, participation de 10€ par personne, inscription avant le 17/09.
Renseignements : EOL : 07.83.29.27.03 ou 06.72.79.56.42.
Le groupe Diapason proposera un concert de chansons françaises, le samedi 21 septembre, à 20h30, à Plouvien
(chapelle Saint-Jean). Ce spectacle entre dans le cadre des journées du patrimoine. Entrée libre.
SURDIROISE association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants : réunion d’accueil le samedi 21 septembre de
10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle
magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com, tél. : 06 22 06 42 51 (sms).
Salon de l'Automne (Artisans, Commerçants, Auto-entrepreneurs et VDI), dimanche 22 septembre de 10h à 18h, salle
Kermaria au Folgoët. Entrée gratuite, plus de 50 exposants. 2 défilés : 11h30 et 15h30.
CINÉMA EVEN :
Samedi 14 septembre à 20h15 (en VF), dimanche 15 septembre à 10h45 (en VO) : LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN
Dimanche 15 septembre à 10h45 : LE ROI LION (à partir de 6 ans)
Dimanche 15 septembre à 15h45 : C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
Lundi 16 septembre à 20h15 : ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Jeudi 19 septembre à 20h15 : LA MEILLEURE FACON DE MARCHER (film de 1976)
Vendredi 20 septembre à 20h15 et dimanche 22 septembre à 15h45 : LA VIE SCOLAIRE

DIVERS
Cabinet infirmier Ty An Holl, Le Folgoët : Gisèle Cornec-Roué et toute l’équipe du cabinet infirmier Ty An Holl au Folgoët,
vous informent du transfert de leurs locaux à partir du 1er octobre. Accueil assuré aux mêmes horaires de 11h30 à
12h15 au n° 14, route de Lannilis, à 100m de la pharmacie. Numéros de téléphone inchangés pour tous vos soins à
domicile (02.98.83.38.06 et au 06.82.20.48.20).
Recherche accompagnant pour aide aux devoirs d’un élève de 5ème. Contacter Mme Toullec au 02.98.25.20.88.

SPORTS
GR KERNILIS
La saison sportive démarre pour vos enfants.
La GR de Kernilis organise une deuxième journée d'inscription le samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00 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.

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Vendredi 13 septembre
Réunion d'information sur les nouvelles règles de l'arbitrage :
- Ouvert à tous: dirigeants, arbitres bénévoles, supporters et OBLIGATOIRE POUR LES SENIORS.
- Animé par Didier Pauchard (Ancien arbitre international) et Elian Douart (Arbitre au club).
- Rdv à 18h45 au club house. Début de réunion à 19h

Samedi 14 septembre
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

10h00

Entraînement à KERNILIS
Entraînement 13h30 – 15h00
Tournoi au FOLGOËT
Tournoi au FOLGOËT

13h30
9h20
9h45

Rendez-vous au terrain. Prévoir un pique-nique
Joueurs convoqués : Melvin, Gabin, Aëlic, Yaël,
Quentin, Nolan, Mathieu, Antoine LM, Maxence, Ilan
Voitures : Gabin, Melvin

Dimanche 15 septembre
Equipe A

15h30

PLOUDALMEZEAU

ARZELLIS

14h15

Match de coupe de Bretagne
Arbitre de touche : Fred GOAOC

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 15 septembre : messe à Kernilis à 9h30. Messe d’obsèques pour Antoine LE GALL.
Samedi 21 septembre : messe à Lesneven à 18h30.
Dimanche 22 septembre : messe à Ploudaniel à 9h30 et au Folgoët à 11h00.

