KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 11 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
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
Mardi 15 octobre : concours d'automne (pétanque - dominos) à Plabennec.
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).

BAL DES PETITS MONSTRES
Samedi 26 octobre, de 15h00 à 17h00
à la salle polyvalente
Animation musicale, jeux, surprise et goûter.
Pour les enfants et adolescents (sous la responsabilité des parents).
Participation : 3 € par enfant, gratuit pour les accompagnants.
Venez nombreux et déguisés.
Organisé par le comité des fêtes

VACCINATION ANTI-GRIPPE
Pour lutter contre la grippe saisonnière, 2 permanences spéciales seront assurées par le cabinet infirmier de
Kernilis, le jeudi 24 octobre et le jeudi 7 novembre, de 13h15 à 14h15 à la salle du 3ème âge. (Se munir du « bon
sécu » et de la carte vitale).

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : ateliers sur le thème du harcèlement
De nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés au harcèlement à l’école mais aussi
en dehors. Pour l’arrêter il faut en parler.
Le CISPD souhaite informer, sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre d’acteurs autour de cette
thématique (parents, enfants et personnel éducatif et pédagogique), pour comprendre ce qu’est le
harcèlement et agir ensemble pour le combattre.
• Temps de sensibilisation gratuits - animés par Sandrine Tatreaux : formatrice/consultante : questions éducatives et
sociales.
Un temps d’échange pour comprendre les différentes formes de harcèlement, repérer comment il se construit,
en connaître ses conséquences et les réactions appropriées
- Mardi 15 octobre de 20h à 21h30 : pour les bénévoles associatifs
- Jeudi 7 novembre de 20h à 21h30 : pour les parents
• Ateliers et spectacles scolaires - animés par les comédiens du théâtre du Grain
Spectacle « Baisse les yeux » les 3 et 4 décembre et interventions dans les classes par les comédiens de la troupe « Le
théâtre du Grain ». Du lundi 2 décembre au mercredi 4 décembre : pour les sixièmes.
• Spectacle gratuit pour tous « Baisse les yeux ! » - Cie Théâtre du Grain
Spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à partir de témoignages d’adolescents, une table ronde animée par
Sandrine Tatreaux sera proposée en amont du spectacle à 19h00. Un échange avec les comédiens est prévu en fin
de séance. Mardi 3 décembre à 19h, à l’Arvorik de Lesneven – OUVERT À TOUS.

LOISIRS - CULTURE
La Cie Art qu’en ciel de Lesneven donne une représentation sur Le Drennec, à la salle des châtaigniers, dimanche
13 octobre à 15h30 avec la pièce « Oscar » de Claude Magnier : lorsque Bertrand Barnier se fait réveiller brusquement
à 8h par son homme de confiance, il est loin de se douter que sa journée ne va être qu'une suite ininterrompue de
quiproquos et de valises aux contenus divers et variés... Entrées : 8 €, réduits 4 €, gratuit jusqu'à 12 ans.
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.

Fabrique d'Imaginaire : ciné-concert inuit pour petites chouettes dimanche 20 octobre à 17h au manoir de Kergoff à
Saint-Frégant. Tarifs : 5 €, pour moins de 12 ans : 2,5 €. Réservations : Tourisme Côte des Légendes : 02.29.61.13.60
Tourisme@cotedeslegendes.bzh
Super loto, samedi 26 octobre à 20h00, salle de Kergroas (chauffée) à Lannilis.
18ème édition de La Ianis, à vélo ou à pied, tous solidaires contre la leucodystrophie. Dimanche 20 octobre à Ploudaniel :
marche (4, 9 et 15 km), randos VTT (26, 36 et 44 km), randos cyclo (85, 68 et 45 km et balade familiale 12 km).

CINÉMA EVEN :
Vendredi 11 et lundi 14 octobre à 20h15 : PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Samedi 12 octobre à 20h15 : ÇA : CHAPITRE 2 (film interdit au moins de 12 ans)
Dimanche 13 octobre à 10h45 : MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
Dimanche 13 octobre à 15h45 : CEUX QUI TRAVAILLENT
Dimanche 13 octobre à 20h15 : APOCALYPSE NOW FINAL CUT (film de 1979)
Jeudi 17 octobre à 20h15 : LES FLEURS AMÈRES (en version originale sous-titrée)
Vendredi 18 octobre à 20h15 et dimanche 20 octobre à 15h45 : J’IRAI OÙ TU IRAS

DIVERS
Les serres de Ravelin « Saint-Frégant » vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du lundi
21 octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir (réservation : si vous le
souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert 7 jours sur 7 du lundi 21 au jeudi 31 octobre
(9h00-12h00 / 13h30-18h00).
« Au Royaume des 4 pattes » devient « Quali Ty Dog » : pension chien/chat, toilettage. 504 lieu dit Ranorgat –
29880 Plouguerneau. Tél. : 07.50.84.52.64.

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 12 octobre
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

14h00
14h00
10h00

Equipe A

15h00

Entraînement à KERNILIS
Plateau à BOURG-BLANC
KERNILIS
PLABENNEC PL LAMBE
PLABENNEC
PLABENNEC

13h30
13h15
13h30
9h00

Joueurs convoqués : Melvin, Yaël, Aëlik, Nolan,
Noé, Mathieu, Quentin, Cameron, Mathys, Ilan.

Dimanche 13 octobre
KERNILIS

LE FOLGOËT

13h45

Equipe de caisse : Jean-Luc
Arbitre de touche : Elian DOUART

Nouveau :
L'Hermine vous propose de venir essayer le nouveau survêtement du club, dimanche 13 octobre de 15h00 à 17h30 au
club house. Survêtement ADIDAS (pantalon + veste) : 60 € pour les adultes (du XS au 3XL) / 50 € pour les jeunes
(5-6 ans au 15-16 ans).
Divers :
L'Hermine organise une sortie en car au Stade Brestois pour assister au match BREST / DIJON le samedi 26 octobre à
20h. Lors de ce match les U11 de l'Hermine accompagneront les joueurs sur le terrain + les U13 seront les ramasseurs
de balles. Départ de Kernilis en car à 17h45.
Tarifs (car+stade+1boisson) : 22€/adulte, 19€/ 11-18ans, 15€/ -11ans.
Inscriptions et règlement pour le mardi 15 octobre auprès de Nelly ABIVEN 06.15.44.32.22.

HERMINE SPORTS ET NATURE
• Mardi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.
• Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 13 octobre : messe à 11h00 au Folgoët.
Samedi 19 octobre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 20 octobre : messe à 9h30 à Loc-Brévalaire. Messe à 11h00 au Folgoët.
-----------------------------------------------------------------------------------------

