KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 8 NOVEMBRE 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 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
MAIRIE
Monsieur Le Maire n’assurera pas sa permanence samedi 9 novembre. Merci de votre compréhension.

ETAT CIVIL
Naissance de Calie BIANEIS, 4, Moulin de Carman.

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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les nouveautés de la fin d'année sont disponibles à la bibliothèque : romans, policiers, bandes dessinées, albums...

CLUB DE L’IF
• Mercredi 13 novembre : concours de dominos - pétanque à Kernilis organisé par le Club de l'If – pour les adhérents
générations mouvement. Inscriptions à partir de 13h15 (pétanque : salle du club – dominos : salle polyvalente). Début
des jeux à partir de 14h00.
• Lundi 18 novembre à 14h30 : réunion publique d'information aux ateliers Vitalité (bien vivre sa retraite) destinée aux
personnes de 60 ans et plus – salle n°7 – maison communale 1 Kenan Huella à Plouguerneau. Affiche et dépliants
disponibles salle du club lors de l'ouverture (le lundi ou le vendredi en début d'après-midi).

VIDE GRENIER
Dimanche 8 décembre à la salle polyvalente
Ouverture au public de 9h00 à 17h00.
Accueil des exposants à partir de 7h00.
Renseignements / réservation : 06.11.08.70.15 ou 06.67.78.57.25.
Organisé par le comité des fêtes.

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.
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Dans le cadre du contrat local de santé, la CLCL s’engage dans le Mois sans tabac…
Consultations proposées à la MSAP (Centre Socioculturel Intercommunal – 2, rue des Déportés à Lesneven).
L’ensemble des consultations sont assurées par Mme Fortin, infirmière tabacologue, au CHRU de Brest. Inscriptions et
informations au 02.98.21.11.77 (Stella Deligne ou Eléonore Hervé).
L’information collective est gratuite et sans rendez-vous !
▪ Vendredi 15 novembre : de 9h à 11h : information collective « Comprendre la dépendance tabacologique » ;
de 14h à 17h : consultations individuelles de tabacologie.
▪ Vendredi 29 novembre de 9h à 17h : consultations de suivi de tabacologie.
73ème CAFE DES SCIENCES (CNRS-SORBONNE UNIVERSITE)
Vendredi 8 novembre à 20h30 à la Mairie de Plouider. La commission Culture/Multimédia de la municipalité de
Plouider accueillera Le 73ème café des sciences (CNRS-Sorbonne Université). Lors de cette soirée, Frédérique Le Roux,
chercheure à la station biologique de Roscoff, parlera des virus contre les bactéries : une alternative aux antibiotiques.

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.

EMPLOI - FORMATION
La Maison de l’Emploi – Lesneven (02.98.21.13.14) :
Atelier « Café Rencontre habitants-Entreprises » à la salle « L’Atelier » à Lesneven : jeudi 14 novembre de 13h45 à
17h30. Des Entreprises Locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter leur activité, leurs métiers et
éventuellement leurs offres à pourvoir. Renseignements et inscription obligatoire à la Maison de l’Emploi.
Module « Découverte des métiers » : les 12, 14, 15 et 19 novembre au Centre Socioculturel à Lesneven. Accueil
collectif de 4 jours (9h30-12h et 13h30-16h30) suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Ce stage est réservé aux
femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant découvrir
un métier ou confirmer un choix professionnel. Renseignements et inscription obligatoire à la Maison de l’Emploi.
Salon des métiers du soin et des services à la personne : mardi 26 novembre de 9h30 à 12h à la salle F. Dilasser à
Lesneven. Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez
découvrir ces métiers.

LOISIRS - CULTURE
Dans le cadre du TELETHON, les associations de RANDOPLOUF et KITESURF 29 organisent de nouveau, à Kerurus
(Terrain de camping) en Plounéour-Trez, le samedi 9 novembre à partir de 14h, le TELETHON aquatique. Echauffement
en musique, baignade, marche aquatique, Kite surf, Paddle, Wakeboard. Une restauration dégustation de crêpes, café,
thé, chocolat chaud et vin chaud sera proposée à la salle omnisports de Plounéour-Trez. L’inscription de 2 € se fera sur
place, les dons sont acceptés.
Récupération de ferraille, benne déposée les 9-10 et 11 novembre chez le GAEC de Kereloc, Kereloc à Goulven.
Renseignements : 06.80.53.32.76 (aprés 18h). Organisation : A.P.E de l'école du vieux poirier.
Lanarvily Animations organise le lundi 11 novembre une randonnée pédestre « au fil de l’aber wrac’h » de 7, 12 ou
16 km. Inscriptions et départs à partir de 8h30 à la salle des fêtes de Lanarvily. Tarif : 4 € (plus de 12 ans). Café d’accueil
et ravitaillements offerts.
L'association AMITIE MADAGASCAR BRETAGNE organise un repas solidaire le samedi 16 novembre à partir de 19h00
à Ploudaniel, salle Brocéliande. But : financer la réhabilitation de 2 écoles sur la côte Est de MADAGASCAR. Prix : adultes
12 € - enfants -12 ans 6 €. Possibilité de repas à emporter : 10 €. Réservations possibles : 06 20 42 84 63 (Jo UGUEN),
06 44 12 76 66 (Agnès HERRY) ou 06 89 29 31 02 (Monique GUIZIOU).
CINÉMA EVEN :
Vendredi 8 et dimanche 10 novembre à 20h15 : STEPHEN KING’S DOCTOR SLEEP
Samedi 9 novembre à 20h15, dimanche 10 novembre à 15h45 et lundi 11 novembre à 20h15 : AU NOM DE LA TERRE
Dimanche 10 novembre à 10h45 : LA GRANDE CAVALE
Jeudi 14 et dimanche 17 novembre à 20h15 : LES HIRONDELLES DE KABOUL
Jeudi 14 et samedi 16 novembre à 10h00 : PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Vendredi 15 novembre à 20h15 : ÇA, CHAPITRE 2

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.

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 9 novembre
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

13h00
10h30

Entraînement de 13h30 à 15h00
Entraînement de 13h30 à 15h00
KERNILIS
COAT MEAL
KERNILIS
MILIZAC

12h20
10h00

Joueurs convoqués : Melvin, Yaël, Gabin, Nolan,
Mathieu, Maxence Antoine LM, Antoine LR,
Cameron, Mathys
Samedi 16/11, match à Bohars contre Bohars 1.
Samedi 30/11, match à Kernilis contre Plabennec 3

Dimanche 10 novembre
Equipe A

15h00

KERNILIS

GOUESNOU

13h45

Equipe B

13h00

KERNILIS

PLOUNEVENTER

12h00

Match de championnat
Arbitre de touche : David
Match de championnat
Arbitre de centre : Guy
Arbitre de touche : Eric

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 10 novembre à 9h30 : messe à Kernouës et à 11h00 à Le Folgoët.
Samedi 16 novembre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 17 novembre : « journée mondiale des pauvres ». Messe à 9h30 à Trégarantec et 11h00 au Folgoët.

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

