KERNILIS
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 29 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
COUPURE D’EAU
Une coupure d’eau est prévue ce 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.

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.

COMITÉ DE JUMELAGE KERNILIS – LE BONHOMME

Le jumelage va bientôt fêter ses 40 ans d’existence !

C’est avec émotion et joie que nous recevrons en juillet 2020 nos amis du Bonhomme pour fêter et renouveler
ensemble ce lien d’amitié qui nous unit depuis si longtemps.
Le jumelage a permis de créer des liens profonds et durables entre les Kernilisiens et les Bonhommiens. Tout au long
de ces années, les échanges scolaires, classes de neige avec hébergement dans les familles, classes de mer en Bretagne,
séjours au ski en famille, découverte des Vosges et de l’Alsace en été ou découverte des marchés de Noël organisés
par le comité ont été l’occasion de tisser des liens d’amitié très forts entre les deux villages.
Nous recherchons des témoignages et anecdotes, photos de tous ces échanges que vous avez pu vivre, afin de les
réunir dans un album souvenir que nous offrirons à nos amis Bonhommiens. Aussi, nous demandons à tous ceux qui
veulent bien partager ces bons moments, de contacter la secrétaire du jumelage, Claire Bervas au 02 98 25 54 43 ou
06 89 90 76 34. Nous vous en remercions !

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Centre Intercommunal d’Action Social – CIAS : COLLECTE DE NOËL
Vendredi 29 et samedi 30 novembre : Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Comme tous les ans, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la CLCL s’associe à la Banque Alimentaire du Finistère
pour organiser une collecte alimentaire sur le territoire.
Ce week-end vous verrez donc des gilets orange à l’entrée des moyennes et grandes surfaces du territoire. Merci de
réserver un bel accueil aux bénévoles qui se mobilisent. Chaque produit collecté sera ensuite mis en place dans les
rayons de l’épicerie solidaire (Kermaria) et profitera à une famille rencontrant des difficultés.
Nos besoins : plats préparés (petites et grandes boîtes), sauces, conserves de viande, café, sucre, farine, huile, produits
d’hygiène… Objectif à battre : 7.4 tonnes (chiffre de la collecte 2018).
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
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène,
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : un(e) aide soignant(e) sur le
secteur de Landerneau et un(e) aide soignant(e) sur le secteur de Plabennec, postes à pourvoir au 1er janvier 2020, en
CDI, 24h30 par semaine. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tél. : 02.98.21.12.40.

LOISIRS - CULTURE
Spectacle 100 % beurre salé ! Humour. Est-ce qu'il pleut toujours en Bretagne ? Quel est le taux d'alcool moyen dans
le sang d'un Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ? L'objectif de Simon COJEAN : faire tomber, en humour, ces clichés
tenaces qui collent à notre peau ! 2h de spectacle et de rires assurés ! Samedi 30 novembre, 20h30, salle Brocéliande
à Ploudaniel. Tarif : 12 €. Contact : 06.75.76.36.73.
Marché Bio, dimanche 1er décembre de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. Venez rencontrer les producteurs bio
et locaux pour vos achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie ambulante de produits en vrac.
Atelier de réparation de vélo des Abers, dimanche 1er décembre de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. Apprendre
à entretenir son vélo, donner/récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.
Spectacle de la troupe Ar Vro Bagan : Ti ar Medisin (Histoires de médecins) le dimanche 1er décembre à 15h, salle
Armorica à Plouguerneau. Infos : 02.98.03.06.34. Spectacle en breton.
Stage « dire un conte » : l’art de conter avec l’acteur Sydney Bernard les 7 et 8 décembre. Au programme : diction,
respiration, rythme, invention et liberté dans le conte improvisé (débutants et confirmés). Renseignement :
contact@imaginairethéâtre.com. Lieu du stage : Kerandraon (Au Grouanec) à Plouguerneau.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 29 et samedi 30 novembre à 20h15, dimanche 1er décembre à 15h45 : LA BELLE ÉPOQUE
Dimanche 1er et lundi 2 décembre à 20h15 : J’ACCUSE
Dimanche 1er décembre à 10h45 : AU NOM DE LA TERRE
Mardi 3 décembre à 10h45 : DOWNTON ABBEY
Jeudi 5, samedi 7 et dimanche 8 décembre à 20h15 : LES MISÉRABLES
Vendredi 6 décembre à 20h15, dimanche 8 décembre à 10h45 et 15h45 : LA REINE DES NEIGES 2
Lundi 9 décembre à 20h15 : CHAMBRE 212

DIVERS
Gouez Françoise Kervizouarn – Guissény. Foire aux vins le samedi 7 décembre à partir de 14h00 et le dimanche
8 décembre toute la journée. Choix de paniers gourmands, foie gras, rillettes, chocolats. Dégustation, tombola.

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 30 novembre
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

14h00
10h30

Repos
Plateau à LE DRENNEC
Match à PLABENNEC
KERNILIS
PLABENNEC

11h45
13h15
10h00

Voiture : Yvane, Jarod, Théliau
Joueurs convoqués : Melvin, Gabin, Aëlik,
Nolan, Maxence, Mathieu, Antoine LM,
Cameron, Mathys et Quentin.

Dimanche 1er décembre
Equipe A

15h00

KERNILIS

PLOUIDER

13h45

Equipe B

13h00

KERNILIS

LE DRENNEC

11h45

Match de championnat
Equipe de caisse : Jean-Luc
Arbitre de touche : Fred
Match de championnat
Arbitre de touche : Christian

Information :
L'Hermine a le plaisir d'inviter l'ensemble de ses partenaires, dirigeants, bénévoles, joueurs, supporters à partager un pot
de l'amitié : dimanche 1er décembre, à partir de 18h00 au club house (Après la rencontre KERNILIS A - PLOUIDER A).
NOUVEAU : L'Hermine vous propose de venir essayer et commander le nouveau survêtement du club, samedi 30
novembre de 14h00 à 15h30 au club house. Survêtement ADIDAS (pantalon+veste) : 60€ pour les adultes (du XS au 3XL)
ou 50€ pour les jeunes (5-6ans au 15-16ans).

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
Samedi 30 novembre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 1er décembre : messe à 9h30 à Ploudaniel, à 11h00 au Folgoët.
Samedi 7 décembre : messe à 18h00 à Lesneven
Dimanche 8 décembre : messe à 9h30 à Plouider (Chapelle) : Pardon Notre Dame des malades. Messe à 11h00 au Folgoët.
-----------------------------------------------------------------------------------------

