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MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 31 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
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 JANVIER 2020
I – COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DU SERVICE DES EAUX 2019 :
 En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 161.464 € et les recettes à 242.401 € d’où un excédent de clôture de 80.937 €.
 En investissement, les dépenses se sont élevées à 63.317 € et les recettes 96.639 € d’où un excédent d’investissement de 33.322 €.
Ce compte administratif ainsi que le compte de gestion du Receveur Municipal est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal.
II – CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINTE-ANNE
Pour l’année 2020, le Conseil Municipal fixe sa participation à 670 € par élève, soit une subvention de 75.710 € pour les 113 élèves
domiciliés sur la commune.
III – CONVENTIONS LOISIRS JEUNES
Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier aux activités de loisirs des enfants de 3 à 13 ans, organisées par les centres
de loisirs situés dans le périmètre communautaire (Guissény, Plouider, Lesneven, Ploudaniel et Plounéour-Brignogan-Plages) et par
le centre de loisirs de Lannilis. Le montant des prestations est fixé respectivement à 14 € et à 12,50 € par enfant et par jour pour
l’année 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------

ELECTIONS MUNICIPALES 15 et 22 mars 2020
Inscription sur les listes électorales : l’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines précédant le scrutin. Pour
les municipales 2020 il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est assurée par l’INSEE, chacun peut vérifier en
ligne s’il est bien inscrit : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N47.
LA PLANTATION DES ARBRES
pour les enfants nés en 2019 aura lieu le samedi 15 février à 10h30.
Rendez-vous à Kersulant près de la station de pompage.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Café-lecture : vous aimez lire ? Découvrir de nouveaux auteurs ? Parler de vos lectures ? Retrouvons-nous autour d’un
café jeudi 6 février de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque. Gratuit.

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 par 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 13h45) 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).
Concert avec
la chorale « SI ÇA VOUS CHANTE » de GUISSENY
la chorale « MOUEZ BRO LANDI » de LANDIVISIAU
Dimanche 2 février à 15h30 à la salle polyvalente
Chansons de variétés, de la mer, des chants bretons…
Entrée libre

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 le lundi 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
 ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE - ADIE
 Une idée, un projet ? Et si on parlait création d’entreprise ?
 L'ADIE vous informe sur la création d'entreprise, le financement et l'accompagnement possible pour mener à bien
votre projet de création ! Venez nous rencontrer lors du marché de Lesneven ! Notre agence mobile sera présente le
lundi 3 février de 9h30 à12h00. Plus d'info sur www.adie.org
 PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
 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.
 Au CDAS (centre départemental d’action sociale) de 9h à 12h sans rendez-vous mercredi 5 février.
 Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
 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.
- Jeudi 6 février à 20h à Lesneven, à l’Atelier- salle Dilasser
- Jeudi 13 février à 14h30 à Kerlouan, salle Ar Mor Glas
 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.
Au CDAS (centre départemental d’action sociale) de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 12h sans rendez-vous
mercredi 11 février.
 ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire CLCL – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh




LOISIRS - CULTURE

 Loto, samedi 1er février à 20h (ouverture des portes à 17h), Espace Brocéliande à Ploudaniel.
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 place de l’Europe à Lesneven, sera ouverte samedi 8 février (9h-12h / 14h-17h).
 Vide grenier, dimanche 9 février de 8h30 à 17h à la salle de Kermaria / Le Folgoët. Tarifs : 3 € le mètre (tables fournies),

1 € le portant (non fourni). Inscription au 07.81.78.83.00.
Bulletin d'inscription sur le site : https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com

 Dañs round, Danses chantées du Léon : dimanche 9 février de 15h à 18h à la salle Ar Mor Glaz à Kerlouan. Entrée

gratuite.



L’association Amadeus aide et soins vous propose un temps de convivialité autour d'un jeu : « la maison à jouer ». Ce
jeu, ouvert à toute personne de + de 60 ans, permet de sortir de chez soi, de travailler dans la bonne humeur sa mémoire
et sa réactivité. Il a lieu tous les 2 mois dans les locaux de l'association à l'étage de l'espace Kermaria au Folgoët. La
prochaine rencontre est prévue le lundi 10 février. Inscriptions à l’association au 02.98.21.12.40. Possibilité de vous
accompagner pour le déplacement si besoin.

 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.

 Spectacle de mentalisme / magie visuelle en compagnie de Damien Vareille, samedi 15 février à 20h30, salle Arvorik à

Lesneven. Tarif unique : 10 €. Spectacle tout public. Organisé par L'APEL de l'école Ste Anne de Kerlouan.
Réservation sur Helloasso.com

 FESTIVAL CINÉ RURAL – Programme du 5 au 15 février :
 « Terre de Liens : un outil pour préserver les terres agricoles » Kafe brezhoneg avec Jean-louis

Lintanf. Mercredi 5 février à 15h00 à l’Atelier, Lesneven. Gratuit.

 « Farrebique » de Georges Rouquier samedi 8 février à 20h00 au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un

échange. Gratuit.

 « Les sillons de la Liberté » de René Duranton lundi 10 février à 14h30 à la salle communale,

Plounéour-Brignogan. Suivi d’un échange. Gratuit.

 « Les dépossédés » de Mathieu Roy mardi 11 février à 20h00 au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit.
 « Je ne veux pas être paysan » de Tangui Le Cras mercredi 12 février à 20h00 à la salle communale, Guissény. Suivi d’un

échange en présence du réalisateur. Gratuit.

 « Biquefarre » de Georges Rouquier Jeudi 13 février à 20h00 à l’Espace rencontre, Plouider. Suivi d’un échange. Gratuit.
 « Au nom de la terre » d’Edouard Bergeron vendredi 14 février à 20h00 au Cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange.

Tarifs cinéma.

 Soirée de clôture. Vendredi 14 février à partir de 17h30 dans la salle de conférence de l’IREO, Lesneven. Diffusion des

courts métrages, clips réalisés à l’occasion du Festival.

 « Roxane » de Mélanie Auffret samedi 15 février à 20h00 au Cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Tarifs cinéma.
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 31 janvier à 20h15, dimanche 2 février à 15h45 : BROOKLYN AFFAIRS
 Dimanche 2 février à 10h45 : LA VÉRITÉ
 Dimanche 2 février à 20h15 : LA SAINTE FAMILLE
 Lundi 3 février à 20h15 : LE MIRACLE DU SAINT INCONNU (Version originale sous-titrée)
 Mardi 4 février à 13h45 : DOCTEUR ?
 Jeudi 6 février à 20h15 : BIRD (film de 1988)
 Vendredi 7 février à 20h15, dimanche 9 février à 15h45, lundi 10 février) 20h15 : THE GENTLEMEN

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
RDV

INFORMATIONS

Samedi 1er février
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

14h00
14h00

Entraînement à 13h30
Entraînement à 13h30
KERNILIS
COAT MEAL 1
KERNILIS
MILIZAC 1

13h30
13h30

Convoqués : Melvin, Gabin, Yaël, Aëlik, Antoine
LR, Mathieu, Nolan, Mathys, Quentin, Ilan

Dimanche 2 février
Equipe A
Equipe B

14h30

BREST

BREST MAHOR 1

13h15

REPOS

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Dimanche 2 février : messe à 9h30 à Kernilis.
 Samedi 8 février : messe à 18h00 à Lesneven.
 Dimanche 9 février : messe à 9h30 à Lanarvily et 11h00 au Folgoët.

Match de coupe de district
Arbitre de touche : Fred

