KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 17 JANVIER 2020

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
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira jeudi 23 janvier à 20h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Services Eau : compte Administratif et compte de Gestion 2019
- Contrat d’association Ecole Sainte Anne
- Conventions Loisirs Jeunes 2020
- Questions diverses

URBANISME
▪ Déclaration préalable de M. et Mme GUILLERM Jean-Marc pour une extension d’habitation, 9, rue de Guernevez : sans
opposition.
▪ Déclaration préalable de M. HERVE Louis pour la pose d’un velux, 5, Mescoueschou : sans opposition.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Adhésion et renouvellement : la cotisation annuelle de 15 € par famille est à régler soit en Mairie, soit à la bibliothèque.

UNC DE L’ABER
 Samedi 25 janvier à Lanarvily : 15h00 : Assemblée Générale de la section de l’Aber ; 16h00 : Goûter du Nouvel An.

CLUB DE L’IF
 Mercredi 5 février à la salle polyvalente de Kernilis : Assemblée Générale du club de l’If à 11h00 suivie d’un repas.
(Participation par adhérent : 12 €, la différence étant prise en charge par le Club). Ouverture de la salle à partir de
10h30 pour le paiement de la cotisation annuelle (16 €) et de la participation au repas. Inscriptions avant le 1er février
prochain auprès de Michèle GRIMBERT (tél : 02.98.25.52.89 ou 06.61.67.09.01).
 Bienvenue aussi aux personnes intéressées pour une adhésion à notre club (montant cotisation : 16 €). Les activités
actuelles, qui se déroulent salle du club ou sur le terrain attenant, sont le scrabble (lundi et vendredi à 13h4)5 et la
pétanque (jeudi après-midi).
 Les jeux de dominos et de belote pourraient être relancés en fonction des participants.
 Pourquoi ne pas imaginer aussi d'autres activités, de nouveaux plaisirs à découvrir, des temps de convivialité, d'amitié
et d'échange entre nous. Les adhérents ou nouveaux adhérents qui souhaitent faire partie du Conseil d'Administration
sont invités à se faire connaître auprès de Michèle GRIMBERT (Tél. : 02.98.25.52.89 ou 06.61.67.09.01) ou de André
CHAPEL (Tél. :02.98.04.81.65).
KIG HA FARZ DU COMITÉ DE JUMELAGE DE KERNILIS – LE BONHOMME
Dimanche 9 février à partir de 12h00
Salle polyvalente
Kig Ha Farz : 12 €, jambon-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients).
Réservation possible au 06.75.84.73.64.
Afin d’organiser ce repas au mieux, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le samedi 8 et dimanche 9 février :
épluchage des légumes, mise en place des tables, service, vaisselle, débarras et nettoyage de la salle. Contact au
06.75.84.73.64.

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 20 janvier, 3 et 17
février, 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
 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
 Collecte de bac individuels : le SPED demande aux usagers de bien indiquer 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 noms.
 CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUENCE – CISPD (cispd@clcl.bzh)
 Conférences de prévention : ARNAQUES CAMBRIOLAGES. Adoptez les bons réflexes pour éviter les mauvaises
rencontres et participez aux conférences animées par la gendarmerie de Lesneven. Quatre rendez-vous :
- Jeudi 30 janvier à 14h30 à Ploudaniel, espace Brocéliande
- Jeudi 6 février à 20h à Lesneven, à l’Atelier- salle Dilasser
- Jeudi 13 février à 14h30 à Kerlouan, salle Ar Mor Glas





EMPLOIS

 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 dès que possible, en CDI, 24h30 par semaine.
des aides à domicile à temps partiel en CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap
(entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Daoulas,
Brest, Saint Renan et Le Conquet.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tél. : 02.98.21.12.40.




LOISIRS - CULTURE

 Vide grenier, dimanche 19 janvier de 9h00 à 17h00. Organisé par Le Folgoët Basket Club. Informations au

06.70.68.35.02.

 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier

LICHOU : crêpes et galettes des rois avec animation musicale qui aura lieu le 20 janvier de 14h30 à 17h00 à la salle
polyvalente de Loc-Brévalaire. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.

 MFR de Plounévez-Lochrist, établissement de formations par alternance, organise une porte ouverte le samedi 25

janvier de 9h à 17h. Pour tout renseignement : 02.98.61.41.30.

 AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes : dimanche 26 janvier, Assemblée Générale à partir de 10h00 à Kersaint-

Plabennec, espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral et rapport financier pour l'exercice 2019, perspectives et
nouveautés pour 2020. Un pot de nouvel an sera proposé à l'issue de la réunion.

 La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le 31 janvier de 19h à 22h et le

1er février de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€.
L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".

 Association gérontologique du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes : afin de financer des projets contribuant à

améliorer le quotidien des résidents, une vente de crêpes est organisée le vendredi 31 janvier de 11h à 18h, Résidence
du Dorguen à Lesneven. 4 € la douzaine de crêpes. Bulletin de pré-commande à disposition dans les résidences ou par
mail asso.geronto.lesneven@gmail.com. Tél. : 07 66 41 92 02.

 L’association CHMK vous propose une conférence – séance « La sophrologie comme mode de vie, pour le corps et

l'esprit » par Perline Noisette, diplômée RNCP (Sophrologie et Compagnie®), le mercredi 12 février à 15h00, salle Ker
Digemer à Kerlouan). Participation libre.

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 17 et dimanche 19 janvier à 20h15 : CATS
 Samedi 18 et lundi 20 janvier à 20h15 et dimanche 19 janvier à 10h45 : LES VÉTOS
 Dimanche 19 janvier à 15h45 : VIC LE VICKING
 Jeudi 23 et lundi 27 janvier à 20h15 : SOL
 Vendredi 24 janvier à 19h45 : LA CHAMBRE
 Samedi 25 janvier à 20h15 et dimanche 26 janvier à 15h45 : LES FILLES DU DOCTEUR MARCH

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.
 Dimanche 19 janvier : rendez-vous à l'ancienne mairie pour covoiturage ou directement sur place à 9h00 à

Plouider pour sortie interclubs.

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 18 janvier
U6 – U7
U8 – U9
U11

14h00
10h30
14h00

Plateau à KERNILIS
Entraînement à KERNILIS
PLOUGUERNEAU
PLOUGUERNEAU

13h30
10h30
13h10

Voiture : Axel, Jarod, Lucas

Dimanche 19 janvier
Equipe A

15h00

KERNILIS

LANNILIS

13h45

Equipe B

13h00

KERNILIS

PLOUNEVEZ LANH

11h45

Match de championnat
Equipe de caisse : Jean-Luc
Arbitre de touche : Phil
Match de championnat
Arbitre de centre : Christian
Arbitre de touche : Eric

INFORMATIONS PAROISSIALES





Dimanche 19 janvier : messe à 9h30 à Ploudaniel et 11h00 au Folgoët.
Samedi 25 janvier : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 26 janvier : messe à 1h00 au Folgoët.
Samedi 1er février : Conférence sur : « Le diocèse de Quimper dans la grande guerre » par Yann Celton, bibliothécaire
diocésain, à la salle polyvalente de Kernilis de 14h00 à 17h00. Cette conférence sera suivie d’une visite de l’église Sainte
Anne. Inscription : formation@diocese-quimper.fr – Participation : 8 €.

