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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 OCTOBRE 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.

: 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
COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
Les colonnes à emballages secs de la commune de Kernilis ont été contrôlées le 26 septembre. Il en ressort que
seulement 60 % des déchets ont été triés correctement. Le taux de refus est donc de 40 %, ce qui est très
important et inacceptable.
Parmi ceux-ci on retrouve :
• des sacs d’ordures ménagères, des sacs de couches, des papiers et cartons souillés… qui auraient dû se
trouver dans les colonnes OM.
• du verre, des bouteilles non vidées, du textile.
• d’autres déchets qui auraient dû être apportés en déchèterie pour être correctement valorisés.
Un nouveau contrôle sera réalisé prochainement. Espérons que les résultats seront bien meilleurs.
Le Maire.

ETAT CIVIL
Naissance de Mélya LAOT, 31, route de Pen ar Guear.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira jeudi 10 octobre à 20h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Personnel communal
- Urbanisme
- Travaux
- Loyer des terres 2019
- Questions diverses

URBANISME
Déclaration préalable de M. LOAËC Eric pour pose d’une palissade sur un mur existant, 1, rue de Guernevez : sans opposition.

DÉRATISATION
Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 21 octobre. Inscription en
Mairie. Attention : Les produits raticides ne sont plus distribués aux particuliers, le traitement consistant en un
passage unique du dératiseur.

CLUB DE L’IF
Mercredi 9 octobre : concours d'automne (pétanque - dominos) à Kersaint.
KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE
dimanche 13 octobre à partir de 12h00
salle polyvalente
Kig Ha Farz : 12 €, rôti-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients).

Réservation de tables impossible

COMITÉ DE JUMELAGE KERNILIS – LE BONHOMME

Le jumelage va bientôt fêter ses 40 ans d’existence !

C’est avec émotion et joie que nous recevrons en juillet 2020 nos amis du Bonhomme pour fêter et renouveler ensemble
ce lien d’amitié qui nous unit depuis si longtemps.
Le jumelage a permis de créer des liens profonds et durables entre les Kernilisiens et les Bonhommiens. Tout au long de
ces années, les échanges scolaires, classes de neige avec hébergement dans les familles, classes de mer en Bretagne,
séjours au ski en famille, découverte des Vosges et de l’Alsace en été ou découverte des marchés de Noël organisés par
le comité ont été l’occasion de tisser des liens d’amitié très forts entre les deux villages.
Nous recherchons des témoignages et anecdotes, photos de tous ces échanges que vous avez pu vivre, afin de les réunir
dans un album souvenir que nous offrirons à nos amis Bonhommiens. Aussi, nous demandons à tous ceux qui veulent
bien partager ces bons moments, de contacter la secrétaire du jumelage, Claire Bervas au 02 98 25 54 43 ou 06 89 90 76
34. Nous vous en remercions !

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
Afin d’assurer la valorisation des emballages secs, collectés dans les différents points d’apport volontaire et bac jaune
du territoire, merci de les déposer en vrac et non imbriqués.
Ce petit geste simple a son importance : il permet à Triglaz de bien différencier les types d’emballages (carton,
plastique, acier, aluminium etc…) afin de pouvoir les recycler. S’ils sont imbriqués, le tri optique ne reconnaîtra que
l’emballage extérieur introduisant ainsi des erreurs dans les différentes chaînes de tri.
Vous pouvez écraser vos emballages si vous avez besoin de gagner de la place, mais ne les emboîtez surtout pas.

LA SEMAINE BLEUE – 7 au 12 octobre 2019 - Semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Thème : pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !
• Lundi 7 octobre : 14h-16h à l'Espace Brocéliande - Ploudaniel
Cafés seniors - « Jouer la carte de l'alimentation pour rester en forme ». Comment concilier développement
durable, qualité alimentaire et plaisir pour vieillir au mieux ? Avec Claire Vaugeois diététicienne, Association Défi
Santé Nutrition. Ouvert à tous.
• Mardi 8 octobre : 14h-15h sur les 3 sites de la maison de retraite Le Cleusmeur, le Dorguen et Ty Maudez – Lesneven
Concours de dominos entre les résidents et les aînés du territoire suivi d’un goûter, organisé par le Centre
Hospitalier et le club des Glycines, participation du club des 2 Vallées. Inscription à l’accueil du centre hospitalier
de Lesneven (02 98 21 29 00).
• Mardi 8 octobre et vendredi 11 octobre à 14h30 au Cinéma Even - Lesneven : séances gratuites du film « la Finale ».
Réservées aux plus de 60 ans de la Communauté Lesneven Côte des Légendes.

• Jeudi 10 octobre : 14h au cinéma Even – Lesneven : conférence « L’écologie de la chanson » de l’historien Frédéric
Mallégol, proposé par l’Université du Temps Libre. Les chansons populaires révèlent la lente prise de conscience
écologique des Français de 1945 à nos jours. Ouvert à tous.

• Samedi 12 octobre : 9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel Intercommunal – Lesneven : confection de produit
d’entretien par la CLCV. Prévoir d’apporter des flacons vides. Inscriptions au 02 98 83 31 87.
• Samedi 12 octobre : 14h00 à la médiathèque René Pétillon – Lesneven : atelier de relaxation « Comment faire une
pause efficace dans sa journée ? » avec Virginie Gogé-Kerlidou, professeure de yoga. 2 € sur réservation au
02 98 21 12 47.

EMPLOI
Le traiteur « La table bretonne » recherche personnel pour plonge, manutention, livraison. Emploi occasionnel.
Contact : 06.75.57.64.86.

LOISIRS - CULTURE
Le Groupe Ouest, pôle européen de création cinématographique implanté sur la Côte des Légendes, ouvre ses portes
le samedi 5 octobre ! Au programme : projection du documentaire de Public Sénat "Un vent d'ouest sur le cinéma"
(horaires : 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h), scénarios en lecture, café & gâteaux, en présence de l'équipe.
10ème édition des chemins des saveurs, dimanche 6 octobre : randonnées pédestres de 7, 10 et 15 km et VTT 32, 40 et
43 km. Départs libres à partir de 8 heures.
Foire du vivant, dimanche 6 octobre de 9h30 à 17h30 à la salle Jean Tanguy de Plouguerneau. Seront réunis des
professionnels de domaines variés œuvrant dans le respect de la nature. Des animations et des discussions sont
prévues, notamment une conférence d’Henri Thépaut, paysan maraîcher, fondateur du label Bio-Cohérence, afin de
parler de la certification Bio. Restauration sur place.
Conférence-débat « Grandir au contact de la nature » jeudi 10 octobre à 20h au centre Socioculturel Intercommunal
de Lesneven. Cette année, le REPAM souhaite axer un de ses projets sur le rôle de la nature dans l'épanouissement de
l'enfant. Quels sont les enjeux éducatifs du contact à la nature pour les enfants ? Intervenant : Pascal LE DOEUFF de
Bretagne Vivante. Soirée gratuite, ouverte à tous.
La CLCV vous propose une sortie en car, tram et bus vers Brest le mardi 15 octobre. Les bénévoles vous
accompagneront et vous donneront des conseils tout au long du trajet. L'objectif est de vous permettre de prendre ces
moyens de transport plus sereinement ensuite. Le nombre de places est limité, inscription au 06 70 12 40 87.
L’accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation
d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au
02.98.21.29.00
CINÉMA EVEN :
Vendredi 4 octobre à 20h15 et dimanche 6 octobre à 10h45 : DEUX MOI
Samedi 5 et dimanche 6 octobre à 20h15 : LE DINDON
Dimanche 6 octobre à 15h45 : DONNE-MOI DES AILES
Lundi 7 octobre à 20h15 : LES HIRONDELLES DE KABOUL
Jeudi 10 octobre à 20h15 et dimanche 13 octobre à 15h45 : CEUX QUI TRAVAILLENT

DIVERS
A vendre : Lave vaisselle Aya, gazinière Indesit 3 brûleurs, 1 plaque électrique : très bon état – Machine à laver Fagor
pour pièces – Vêtements fille de 0 à 6 ans et garçon de 0 à 3 ans. Tél. : 07.67.41.32.84.

SPORTS
HERMINE SPORTS ET NATURE
• Mardi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.
• Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.
• Samedi 5 octobre : Toul an Dour à Guipronvel. Trail de 8 km à 16h45, 17 km à 17h00.
• Dimanche 6 octobre :
o

La Run'Ploum à Ploumoguer. Trail de 9 km à 10h00 et 21 km à 9h45.

o

Trail de la baie du Kernic à Plouescat : trail de 9 km à 10h30, 15 km à 10h00 et 25 km à 9h00.

• Le club est ouvert à tous (confirmés ou débutants), renseignements 06.63.78.76.53 ou mail
herminesportsnature@gmail.com

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 5 octobre
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

10h00
10h30

Plateau à LESNEVEN
Plateau à KERNILIS
Match à PLABENNEC
KERNILIS
PLOUGUERNEAU

13h00
13h30
9h15
10h00

Contact : Mathieu : 06.07.11.90.19
Voitures : Lilian, Yvane et Hugo LM
Joueurs convoqués : Melvin, Gabin, Yaël, Nolan,
Maxence, Mathieu, Quentin, Noé, Antoine LM et Ilan.
Merci de respecter les horaires de convocation

Dimanche 6 octobre
Equipe A
Equipe B

13h30
15h30

LESNEVEN
SAINT SERVAIS

LESNEVEN 3
ST SERVAIS 1

12h15
14h30

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 6 octobre : messe à 9h30 à Trégarantec. Messe à 11h00 au Folgoët.
Mardi 8 octobre : à la maison paroissiale de Plabennec de 17h30 à 19h00 : proposition d’étudier cette année, et chaque
mois, 9 paraboles de St Matthieu. Contact : Yves Paul au 02.98.36.81.71 ou mail : ypaul29@free.fr
Samedi 12 octobre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 13 octobre : messe à 11h00 au Folgoët.
-----------------------------------------------------------------------------------------

