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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
AGENCE POSTALE
L’agence postale sera fermée jusqu’au samedi 2 novembre inclus.

UNC DE L’ABER – Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
• LANARVILY : lundi 11 novembre à 11h00 : lever des couleurs et cérémonie au monument aux morts.
• KERNILIS : lundi 11 novembre à 12h00 : lever des couleurs et cérémonie au monument aux morts.
à 12h30 : vin d’honneur, repas de la section.

CLUB DE L’IF
• Mercredi 13 novembre : concours d’automne à Kernilis.
• Mercredi 20 novembre à 14h00 : spectacle « sur la route des Balkans » au centre culturel L'ALIZE à GUIPAVAS. Un
spectacle de chants et danses - des valses de Vienne au Sirtaki d'Athènes. Prix : 32 €. Inscriptions et renseignements
auprès de Michèle GRIMBERT – Tél : 02.98.25.52.89. Paiement par chèque bancaire à l'ordre de VB Productions – à
remettre au club lors de l’inscription.

VACCINATION ANTI-GRIPPE
Pour lutter contre la grippe saisonnière, une permanence spéciale sera assurée par le cabinet infirmier de
Kernilis, le jeudi 7 novembre, de 13h15 à 14h15 à la salle du 3ème âge. (Se munir du « bon sécu » et de la carte
vitale).

AVIS AUX ENTREPRISES
A compter du 1er janvier 2020, la transmission des factures sous forme dématérialisée devient obligatoire pour les très
petites entreprises (moins de 10 salariés), fournisseurs des collectivités locales.
Le portail Internet Chorus Pro, mis à votre disposition par l’administration, permet de dématérialiser facilement,
gratuitement et de façon sécurisée, vos factures à destination de vos clients du secteur public.
Pour tout savoir sur la facturation électronique, rendez-vous sur le site Internet de la Communauté Chorus Pro à
l’adresse : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED - NETTOYAGE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Afin de rendre agréable les abords des points de collecte de déchets sur le territoire, toutes les colonnes d’ordures
ménagères, emballages secs et verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur) du 4 au 22 novembre.
PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) : chaque premier mercredi du mois de 9h00 à 12h00 à la Communauté
Lesneven Côte des Légendes sans rdv. 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. Citémétrie 02.98.43.99.65.
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE : Ateliers sur le thème du
harcèlement : de nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés au harcèlement, à l’école mais aussi en
dehors. Nous sommes donc tous concernés, pour l’arrêter il faut en parler ! Le CISPD souhaite, par ce projet
réunissant différents partenaires, 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
se déroulera le jeudi 7 novembre de 20h00 à 21h30 pour les parents. Il reste encore des places.
TRÉTEAUX CHANTANTS 2019
La gagnante de la finale locale de Lesneven, Christiane Malez, représentera la Communauté Lesneven Côte
des Légendes lors de la grande finale à l’Aréna à Brest le mardi 26 novembre à 14h00.
Des billets sont en vente (17€) au bureau d’information de l’office de tourisme Côte des Légendes – Place des
3 Piliers à Lesneven.
Un car au départ de Lesneven peut être mis à disposition pour les personnes souhaitant se rentre à Brest le
26 novembre (60 personnes max). Pour plus d’information, merci de vous inscrire avant le 11 novembre
auprès de Solenne Quéré à la Communauté de Communes : 02 98 21 11 77 ou communication@clcl.bzh.
CENTRE SOCIO CULTUREL INTERCOMMUNAL : Programme sénior actif à partir du 5 novembre : le centre
socio culturel et l’association Défi Santé Nutrition proposent aux personnes de plus de 60 ans des ateliers
animés par des professionnels pour cuisiner, bouger et mieux dormir. Le programme se déroule les lundis
matin et comprend : deux ateliers de discussion sur la nutrition, trois ateliers de cuisine, un atelier de
discussion sur le sommeil et quatre séances d’activité physique adaptée.

EMPLOI - FORMATION
MAISON DE L’EMPLOI : le mardi 5 novembre à 9h00 au centre socio-culturel, la Maison de l’Emploi vous propose
une matinale avec la présence de l’entreprise « Kouign Amann » BERROU et de l’agence ADECCO. L’entreprise
BERROU vous présentera sa structure ainsi que les offres à pourvoir. Renseignements et inscriptions obligatoires à la
Maison de L’Emploi. 02.98.21.13.14.
LA COMMUNE DE KERLOUAN recherche :
- un responsable des services techniques : poste à temps complet, à pourvoir à compter du 1er janvier 2020,
emploi de catégorie C (agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal). Travail en extérieur et astreinte
ponctuelle. Permis B, C, EB et EC (obligatoirement). Habilitations électriques BR, B1, B2, BC, CACES (1, 1B, 4 et 8).
- un agent territorial spécialisé des écoles maternelles : remplacement de 4 mois, poste à temps non complet
(32h), à pourvoir à compter du 1er janvier 2020, emploi de catégorie C, filière technique/médico- sociale. Les
candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame Le Maire de Kerlouan avant le 18 novembre
2019. Pour plus d’informations, merci de contacter la mairie de Kerlouan au 02.98.83.93.13.

LOISIRS - CULTURE
Lanarvily Animations organise le lundi 11 novembre une randonnée pédestre « au fil de l’aber wrac’h » de 7, 12 ou
16 Kms. Inscriptions et départs à partir de 8h30 à la salle des fêtes de Lanarvily. Tarif : 4 euros (plus de 12 ans). Café
d’accueil et ravitaillements offerts.
Atelier réparation vélo, dimanche 3 novembre de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. Apprendre à entretenir
son vélo, donner/récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter.
L’ASP-RESPECTE du Léon (Accompagnement – Soutien - Présence) vous invite à une journée « Portes ouvertes » le
jeudi 7 novembre de 10h00 à 16h00 dans ses locaux (7, rue Alsace Lorraine à Lesneven), pour vous présenter son
action d’accompagnement, pour vous renseigner sur son fonctionnement et recevoir d’éventuelles demandes. Elle
accueillera aussi toute personne intéressée par ce bénévolat… Téléphone : 06 04 09 57 99.
Le Centre de voile de l’aber wrac’h organise une session de formation au permis côtier les samedis 9, 16 et 23
novembre de 9h00 à 12h00 (théorie) et de 13h30 à 17h30 (pratique). Accès internet pour tests d’entraînement
théorique en ligne. Bulletin d’inscription et planning 2020 des sessions sur notre site internet onglet formation.
Contact et réservation au 02.98.04.90.64., cvllaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr
CINÉMA EVEN :
Jeudi 31 octobre et samedi 2 novembre à 20h15, dimanche 3 novembre à 15h45 : FAHIM
Vendredi 1er novembre à 14h15, dimanche 3 novembre à 10h45 : SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE
ATTAQUE
Vendredi 1er novembre à 20h15 (en VF) et dimanche 3 novembre à 20h15 (en VO) : DOWNTON ABBEY
Lundi 4 novembre à 20h15 (en VO) : PAPICHA
Mardi 5 novembre à 13h45 : FÊTE DE FAMILLE
Mardi 5 novembre à 19h45 : AU NOM DE LA TERRE
Jeudi 7 novembre à 20h15 : UN MAUVAIS FILS
Vendredi 8 novembre à 20h15 : STEPHEN KING’S DOCTOR SLEEP

DIVERS
Blanc Brun LB ménager – Lannilis : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager,
TV, antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9h00 et 12h00 et 14h00 à 18h00. Tél. : 02.98.38.53.76.

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 2 novembre
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

Repos – Prochain entraînement samedi 9 novembre
Repos
Repos - Prochain entraînement mercredi 6 novembre
Repos

Dimanche 3 novembre
Equipe A

15h00

BREST

AS CAVALE

13h45

Equipe B

13h00

PLOUGAR

BODILIS/PLOUGAR

12h00

Match de championnat
Arbitre de touche : Fred
Arbitre de touche : Alan

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
Vendredi 1er novembre : « TOUSSAINT » : messe à 9h30 à Kernilis (messe d’obsèques pour Patrick Jestin et Christophe
LE BORGNE). 15h00 : office pour les défunts à Kernilis.
Avant et après les offices une personne se tiendra à la sacristie pour recevoir les offrandes pour les défunts (17 € en
chèque).
Samedi 2 novembre : Lesneven : 9h30 : commémoration des fidèles défunts. 18h00 : messe.
Dimanche 3 novembre : St Méen : messe à 9h30. Le Folgoët : messe à 11h00.
Samedi 9 novembre à 18h00 : messe à Lesneven.
Dimanche 10 novembre à 9h30 : messe à Kernouës et à 11h00 à Le Folgoët.

-----------------------------------------------------------------------------------------

