KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

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
CANTINE MUNICIPALE
En raison de la clôture des opérations comptables, les carnets de cantine au tarif 2019 ne pourront plus être délivrés
après le 16 décembre.
Nouveau tarif 2020 : 70 € le carnet, soit 3,50 € le repas.
Merci de votre compréhension.

URBANISME
Déclaration préalable de M. LOAËC Erwann pour la pose de 3 fenêtres de toit, 2, rue des Moulins : sans opposition.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation),
tiendra ses prochaines permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 16 décembre
2019, 6 et 20 janvier 2020 de 14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16)

BIBLIOTHÈQUE MUNICPALE
Pas de permanence mercredi 18 décembre de 14h00 à 18h00.

Trail des fêtes
Dimanche 29 décembre à la salle omnisports
2 circuits : 10 et 15 km
Inscription sur place à partir de 9h
Participation libre
Organisé par les Trisk’elles et l’Hermine Sports Nature

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
 Collecte de bac individuels : Le SPED demande aux usagers de bien indiquer sur leurs noms sur leurs bacs (jaunes et
gris). Pour cela, des étiquettes sont disponibles à la communauté de communes et en mairie. Le SPED pourrait être
amené à ne plus collecter les bacs sans nom.
 Distribution d’élastiques tempête : Afin d’éviter que l’intérieur de votre bac ne soit renversé lors de coup de vent, le

SPED propose des élastiques spécifiques qui maintiennent fermé le couvercle des bacs. N’hésitez pas à en faire la
demande auprès du service : 02 98 21 87 88

 SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Lundi 23 décembre de 14h00 à 16h00 : Ciné-Noël au Cinéma Even de Lesneven.
« Mission Yéti » en avant-première. Séance pour les 6-12 ans du territoire à 2,50 € (transport et
encadrement pris en charge par la CLCL).
Il reste quelques places ! Rapprochez-vous du service Enfance-Jeunesse de la CLCL pour
l’inscription 02 98 21 02 68 ou animationej@clcl.bzh
 Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne : P’TITES FABRIQUES #3
RACONTE-MOI / FARZ - Cinéma raconté par le Groupe Ouest
Mardi 17 décembre : 20h au Groupe Ouest – La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages.
Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des scénarios par les cinéastes de la Sélection
Annuelle 2019.
Ils relateront huit projets de films de cinéma sur lesquels ils travaillent cette année main dans la main avec les scénaristesconsultants du Groupe Ouest. Présentation ouverte à tous suivie d'échanges avec les cinéastes autour d'un farz, cousin
salé du far breton. Venez découvrir les films qui s'écrivent au Groupe Ouest ! Gratuit à partir de 12 ans.

COMMERCE
 Le salon « Coupe Tifs » sera ouvert les lundis 16, 23 et 30 décembre. En congé du 2 au 4 janvier. Réouverture mardi
7 janvier. Joyeuses fêtes.





LOISIRS - CULTURE

 Au Coffre à jouets du Secours Catholique : Journée '' spéciale Noël '' samedi 14 décembre avec ouverture sans

interruption de 10h00 à 16h30, 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven, à noter également qu'en décembre le coffre à
jouets est ouvert tous les lundis jusqu'au 23 inclus.

 Noël à Meneham :

Début des festivités les 14 - 15 décembre à partir de 14h00 : marché de Noël, cirque, sculpteurs de
ballons... Lancer de lanternes à 18h30. Fest deiz le dimanche. Nouveauté 2019 : œuvre artistique
lumineuse. Plus d'infos : www.meneham.bzh.
 Appel aux bénévoles – feux d’artifice à Meneham le samedi 21 décembre : qui dit Noël à Meneham, dit
feu d'artifice ! Pour que cette fête soit une réussite, nous aurions besoin de bénévoles pour sécuriser la
circulation et organiser les parkings à partir de 16h. Merci de vous faire connaître au 02 98 83 93 13 ou
par mail mairie@kerlouan.bzh. Nous vous remercions par avance pour ce coup de main !


 Vente d’affiches de cinéma, dimanche 15 décembre de 9h30 à 12h, au cinéma Even à Lesneven, de 3 € à 5 € selon le

format.

 L'association Amadeus aide et soins invite les personnes de plus de 60 ans, à une nouvelle animation « la maison à

jouer ». Venue tout droit du Jura, elle décoiffe les Bigoudens. Vous voulez rire, rencontrer d'autres joueurs et passer
un bon moment en vous secouant les méninges dans la bonne humeur, venez découvrir l'animation le lundi
16 décembre de 14h30 à 16h30 dans nos locaux, espace Kermaria au Folgoët. Possibilité de vous accompagner pour le
déplacement. Inscriptions au 02.98.21.12.40

 Réunion publique organisée par le député Didier Le Gac, jeudi 19 décembre à 20h00 - Guipronvel (salle du conseil).

Municipales 2020 : Engagez-vous ! Didier Le Gac organise une réunion publique ouverte à tous (élus, futurs élus,
citoyens) sur l’engagement dans la vie municipale. A cette occasion, il invite sa collègue Anne Blanc, députée de
l’Aveyron et Rapporteure de la loi "Engagement et proximité" qui vient d'être débattue à l'Assemblée nationale, à venir
présenter les avancées concrètes votées pour faciliter le mandat municipal.

 Quel avenir pour le bocage ? Autour d’un pot de l’amitié, l’ensemble des acteurs du territoire agissant sur le bocage

(agriculteurs, élus, techniciens, bénéficiaires du programme Breizh Bocage …) sont conviés pour une soirée bilan et
d’échanges. Un bilan des 4 années du programme Breizh Bocage sera présenté suivi d’une conférence animée par
Thierry Guehenneuc, (sylviculteur professionnel de l’association Terre et Bocage) sur la gestion des haies. Cette soirée
permettra de comprendre les différentes techniques d’entretien et d’échanger sur l’animation et les différents travaux
réalisés pendant le programme. RDV à 20h, le vendredi 20 décembre à la salle polyvalente de KERNILIS. Inscription
souhaitée avant le 18 décembre (bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00).

 Marché de Noël : les Scouts et Guides de France du Folgoët organisent leur premier marché de Noël en partenariat

avec Le Trio Créatif, le dimanche 22 décembre de 10h à 18h à la salle Kermaria au Folgoët.

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 13 décembre à 20h15 et dimanche 15 décembre à 10h45 : TOUTE RESSEMBLANCE…
 Samedi 14 décembre à 20h15, dimanche 15 décembre à 15h45, lundi 16 décembre à 20h15 : JUMANJI : NEXT LEVEL
 Dimanche 15 décembre à 2015 : LE MANS 66
 Mercredi 18 décembre à 14h15 : ABOMINABLE
 Jeudi 19 et dimanche 22 décembre à 20h15 : JOYEUSE RETRAITE
 Vendredi 20 décembre à 20h15, dimanche 22 décembre à 10h45, mardi 24 décembre à 14h15 : LA FAMILLE ADAMS

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 14 décembre
Entraînement
Plateau à LESNEVEN
PLOUGUERNEAU
PLOUGUERNEAU
KERNILIS

13h30
9h00
13h00
10h00

U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

10h00
14h00
10h30

Equipe A

13h00

BOHARS

BOHARS

11h45

Equipe B

15h00

TREFLEZ

TREFLEZ 1

13h30

Voiture : Théliau, Axel, Lilian
Joueurs convoqués : Yaël, Nolan, Maxence,
Antoine LM, Antoine LR, Cameron, Mathis,
Ilan, Quentin

Dimanche 15 décembre
Match de championnat
Arbitre de touche : Alan
Match de championnat
Arbitre de touche : David A.

INFORMATIONS PAROISSIALES





Dimanche 15 décembre : messe à 9h30 à Kernilis.
Lundi 16 décembre : réunion au Presbytère à 20h00 pour préparer la messe de Noël le 24 décembre à 18h30.
Samedi 21 décembre : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 22 décembre : messe à Lanarvily à 9h30 et au Folgoët à 11h00.

 Lumière de la Paix - Dimanche 15 décembre, à 17h, à l'église de Lesneven, cérémonie de la lumière de la Paix préparée
conjointement par la paroisse, les Scouts de France, l'ACE et le Groupe Diapason. Vente de bougies sur
place. Renseignements : 06.71.77.62.79.

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

