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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
COUPURE D’EAU
Une coupure d’eau est prévue le vendredi 29 novembre toute la journée. Sont concernés les abonnés habitant : Route de
Kérivès n° 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6 et 8 – Route de Pen ar Guear n° 1. Merci de votre compréhension.

CLUB DE L’IF
• 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.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation),
tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 25 novembre et 16
décembre de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
L'AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller
juridique et financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et
de rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
A la mairie de Plounéour-Trez de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv - Chaque 4ème mercredi du mois
(prochaine permanence le mercredi 27 novembre)
A la CLCL de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv - Chaque 2ème mercredi du mois (prochaine permanence le
mercredi 11 décembre)
Contact : ADIL - 02 98 46 37 38 - Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 – amenagement@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
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Lundi 23 décembre de 14h00 à 16h00 : Ciné-Noël au Cinéma Even de Lesneven.
« Mission Yéti » en avant-première. Séance à 2,50 € (transport et encadrement pris en charge par
la CLCL).
Inscriptions les lundi 9 et mardi 10 décembre – De 17h à 19h à l’hôtel communautaire.
Le service enfance-jeunesse recherche toujours des bénévoles pour encadrer les enfants durant le trajet et les séances
de ciné. Merci de les contacter si vous êtes disponible au 02.98.21.02.68 ou au 06.08.70.06.64 ou par mail :
animationej@clcl.bzh

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
Fête du Patin samedi 23 novembre à 20h - Salle Kerjézéquel de Lesneven, au profit de l’Association Gérontologique
du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
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.
Opération ramassage de ferraille le samedi 30 novembre et le samedi 7 décembre, organisée par l'école Diwan de
Plouguerneau. Possibilité de ramassage à domicile. Contact : 06.17.57.25.51.
Habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 7 décembre de
10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux, qui voudraient en savoir plus sur l'habitat participatif, sur notre
fonctionnement et/ou qui désiraient rejoindre notre groupe. Pour en savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler
au 06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook. : www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
CINÉMA EVEN :
Vendredi 22 novembre à 20h15, dimanche 24 novembre à 10h45 et 15h45 : HORS NORMES
Samedi 23 et dimanche 24 novembre à 20h15 : MON CHIEN STUPIDE
Lundi 25 novembre à 19h45 : JUSQU’À LA GARDE (ciné-débat organisé par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance – Gratuit)

Jeudi 28 novembre, dimanche 1er et lundi 2 décembre à 20h15 : J’ACCUSE
Vendredi 29 et samedi 30 novembre à 20h15, dimanche 1er décembre à 15h45 : LA BELLE ÉPOQUE
Dimanche 1er décembre à 10h45 : AU NOM DE LA TERRE
Mardi 3 décembre à 10h45 : DOWNTON ABBEY

DIVERS
La SARL Jean-Marc LE CORRE vous propose ces services entretien de jardin, espaces vers, débroussaillage, taille de haie.
Devis gratuit. Contact : 06.08.57.95.15.

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 23 novembre
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

Entraînement de 13h30 à 15h00
Entraînement de 13h30 à 15h00
Coupe à PLOUGUERNEAU
PLOUVIEN
PLOUVIEN

14h00
10h30

Equipe A

13h30

LANDERNEAU

LANDERNEAU 3

12h15

Equipe B

13h00

KERSAINT-PLABENNEC

KERSAINT 2

12h00

13h00
9h45

Joueurs convoqués : Melvin, Gabin, Aelik,
Nolan, Mathieu, Maxence, Ilan, Antoine
LR, Antoine LM, Cameron
Voiture : Mathieu et Gabin

Dimanche 24 novembre
Match de championnat
Arbitre de touche : Phil
Match de championnat
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
Dimanche 24 novembre : messe à 9h30 à Lanarvily.
Samedi 30 novembre : messe à 18h00 à Lesneven.
-----------------------------------------------------------------------------------------

