KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 15 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
URBANISME
Déclaration préalable de M. HERVÉ Louis pour le changement de fenêtres existantes, le remplacement de 2 lucarnes de
toit par des velux, la création d’un velux, 5, Mescoueschou : sans opposition.

CLUB DE L’IF
• 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).
• Vendredi 6 décembre : Kig ha Farz annuel au restaurant Breton à St Frégant. Rendez-vous à 12h00. Prix du repas :
10 € par adhérent, la différence étant payée par le club. S’inscrire avant le 2 décembre auprès de Michèle Grimbert au
02.98.25.52.89 ou 06.61.67.09.01. Si vous avez un problème de transport, n’hésitez pas à le faire savoir.

CONCERT
« The JYN » en concert le vendredi 22 novembre de 18h à 19h, salle multifonctions de Kernilis.
Jean Yves Kermarrec et Norbert André interpréteront des reprises de classiques blues anglo saxon
(Eric Clapton, Dire Straits, Neil Young…).

ECOLE SAINTE ANNE
Assemblée Générale mardi 26 novembre à 20h30. Ordre du jour : Bilans moral et financier, projets, élection des bureaux.

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.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : RECHERCHE DE BÉNÉVOLES CINÉ-NOËL > LUNDI 23 DÉCEMBRE
La Communauté de Communes propose chaque année, un « Ciné-noël » aux enfants de 6 à 12 ans. Dans le cadre de
cette animation, nous recherchons des bénévoles pour encadrer les enfants le lundi 23 décembre de 9h00 à 12h30 au
départ de Guissény, Kerlouan, Kernouës, Le Folgoët, Ploudaniel, Plounéour Brignogan Plages, Saint-Frégant et/ou
13h00 à 16h30 au départ de Goulven, Kernilis, Lanarvily, Lesneven, Plouider, Saint-Méen, Trégarantec.
Si cette expérience vous intéresse, veuillez contacter le service enfance-jeunesse au 02.98.21.02.68 ou au
06.08.70.06.64 ou par mail : animationej@clcl.bzh
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD
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 S. 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.
PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Mercredi 4 décembre de 9h à 12h à la CLCL sans rendez-vous : 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.
Contact : Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
G4DEC : 1er FORUM DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
Mardi 10 décembre : 10h-18h au champ de Foire à Plabennec
Le G4DEC (Groupement de 4 collectivités autour des thématiques Déchets et Économie Circulaire),
organise son premier forum qui a pour objectif de réunir les acteurs économiques et publics du territoire
G4DEC (CCPI/CCPA/CLCL/CCPLD) et au-delà, autour de la thématique de l’économie circulaire.
Une conférence thématique, tables rondes, espace partenaires, ateliers et bourse d’échanges de
matériaux permettront de mettre en lumière les démarches d’anticipation à mener, l’intégration des
nouveaux modes de production, etc.
Journée ouverte à toutes les entreprises et collectivités des territoires de la Communauté Lesneven Côte
des Légendes, du Pays d’Iroise, des Abers ou de Landerneau-Daoulas.
Inscriptions : www.g4dec.bzh avant le 2 décembre

EMPLOI - FORMATION
La Maison de l’Emploi – Lesneven (02.98.21.13.14) :
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
Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture exceptionnelle samedi 16 novembre de 10h à 12h de de 14h à 16h30
au 18 bis, rue Alsace Lorraine à Lesneven.
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. Tarifs :
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).
Marché des créateurs et de l'artisanat dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30, salle Kerjezequel à Lesneven : travaux
de couture, bijoux, savons, bougies..., artisans locaux (miel, bières, confitures, caramels...). Possibilité de restauration
sur place autour d'un repas crêpes et d'un étal de gâteaux.
Concert de la Chorale de la Côte des Légendes dimanche 17 novembre à 15h30 salle de L’Arvorik à Lesneven. Dans le
cadre de Novembre à Chœur, la Chorale de la Côte des Légendes accueillera L’Ensemble Vocal de Saint-Renan.
Classique, variété, celtique. Libre participation.
Marché de Noël, dimanche 24 novembre, salle multifonctions de Saint-Méen, organisé par le Club des 2 Vallées.
Stages salsa débutant dimanches 24 novembre et 8 décembre de 9h30 à 12h30, salle Espace du Temps Libre à
Trégarantec, animés par Elis CASTRO, professeur cubain. Infos, tarifs et inscriptions au 06.66.88.22.44 ou par mail :
echalesalsacubana@gmail.com.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 15 novembre à 20h15 : ÇA, CHAPITRE 2
Samedi 16 novembre à 10h00 : PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
Samedi 16 novembre à 20h15 et dimanche 17 novembre à 10h45 : ABOMINABLE
Dimanche 17 novembre à 15h45 et lundi 18 novembre à 20h15 : SORRY WE MISSED YOU
Dimanche 17 novembre à 20h15 : LES HIRONDELLES DE KABOUL
Jeudi 21 novembre à 20h15 : DENEZ LE CHANT MAGNÉTIQUE
Vendredi 22 novembre à 20h15 : HORS NORMES

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 16 novembre
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

9h45
14h00
14h00
10h45

Plateau au FOLGOËT
Plateau à GOUESNOU

KERNILIS
BOHARS

LE FOLGOËT
BOHARS

9h15
13h00
13h20
9h45

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

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 17 novembre : « journée mondiale des pauvres ». Messe à 9h30 à Trégarantec et 11h00 au Folgoët.
Samedi 23 novembre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 24 novembre : messe à 9h30 à Lanarvily.
-----------------------------------------------------------------------------------------

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense
et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

