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BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 7 FÉVRIER 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
ELECTIONS MUNICIPALES – « Construire ensemble »
Sandra ROUDAUT et son équipe tiendront une réunion publique le jeudi 13 février à 20h30, salle polyvalente.

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.

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.

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 17 février, 2 et
16 mars, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16)
ROUGAIL SAUCISSE DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE
Samedi 7 mars à partir de 19h00
Salle polyvalente
Adulte : Rougail saucisse / riz + Dessert (au choix : entremet ou fruits au sirop) : 10€
Enfant de moins de 12 ans : Rougail saucisse / riz + Dessert (au choix : entremet ou fruits au sirop) + Kinder surprise : 6€
Repas sur réservation auprès de : Florence QUEFFURUST au 06.81.05.60.96 ou Magali GUIAVARC'H au 02.98.25.21.02.
Fin des prises de réservation le 28 février 2020.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA CLCL
 L’accueil du public sera fermé le vendredi 6 mars de 11h30 à 14h00 en raison d’une réunion du personnel. Merci de
votre compréhension.
 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
 COLLECTE DE BACS INDIVIDUELS (JAUNES ET GRIS) : aﬁn de faciliter le travail des agents et assurer que votre bac soit
bien collecté, merci de le déposer en évidence sur la voie publique dès la veille et de ne le rentrer qu’après 14h le jour
de sa collecte. Le camion benne ne passant pas systématiquement aux mêmes heures lors des tournées, votre bac doit
donc être accessible entre 5h et 14h.
 Merci également d’indiquer votre nom et adresse sur vos bacs sans quoi ils pourraient ne plus être collectés.
 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

 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.
 Le Vélo club du Folgoët organise sa matinée sportive et caritative au profit de la recherche sur la maladie de Parkinson,

le dimanche 9 février (marche et course à pied : 8 km, 11 km et 14 km – VTT gravel : 18 km, 30 km et 60 km). Pour ces
activités les horaires de départ sont libres à partir de 8h30. Randos "Cyclo" : 85 km, 75 km, 60 km et 50 km, départ à
partir de 8h45. Infos sur le site du vélo club : https://lefolgoet-veloclub.jimdofree.com

 Pièce de théâtre « War hent Youenn GWERNIG » jouée par la troupe Ar Vro Pagan, dimanche 9 février à 15h00, salle

Brocéliande à Ploudaniel. Entrée : 13 €.

 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 jusqu’au 15 février :
 « 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.
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à la sortie

culturelle Brest City Tour, qui aura lieu le vendredi 21 février de 13h30 à 17h30. Le départ s’effectuera de la salle des
fêtes de St Méen. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 7 février à 20h15, dimanche 9 février à 15h45, lundi 10 février à 20h15 : THE GENTLEMEN
 Dimanche 9 février à 10h45 : MARCHE AVEC LES LOUPS
 Dimanche 9 février à 20h15 : LE RÉSEAU SHELBURN
 Jeudi 6 février à 20h15 : BIRD (film de 1988)

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 8 février
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

10h00
10h30
14h00
10h30

Equipe A

15h00

BREST

BREST BERGOT

13h45

Equipe B

15h00

KERNILIS

GUISSENY

13h45

Plateau à GOUESNOU
Plateau à LE FOLGOËT
KERNILIS
COAT MEAL
KERNILIS
LES 3 BAIES

9h15
9h30
13h30
10h00

Convoqués : Melvin, Gabin, Yaël, Aëlik,
Maxence, Nolan, Quentin, Cameron, Ilan,
Antoine LM

Dimanche 9 février

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 9 février : messe à 9h30 à Lanarvily.
 Samedi 15 février : messe à 18h00 à Lesneven.
 Dimanche 16 février : messe à 9h30 à Saint Méen et à 11h00 au Folgoët.

Match de championnat
Arbitre de touche : Clément
Match de championnat
Arbitre de touche : Steven P

