KERNILIS

.

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 14 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

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
Les horaires d'ouverture de la bibliothèque sont modifiés du 17 au 29 février :
▪ Lundi 17 février : 14h00-18h00
▪ Mercredi 19 février : 10h30-11h45 puis 14h00-18h00
▪ Samedi 22 février : 10h30-12h00
▪ Mercredi 26 février : 10h30-11h45 puis 14h00-18h00
▪ Samedi 29 février : 10h30 – 12h00.

COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage Kernilis- le Bonhomme remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite du Kig Ha Farz
en donnant de leur temps et de leur énergie samedi et dimanche et en fournissant des légumes.
Rendez-vous au mois de juillet pour les 40 ans du jumelage !

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 ou Rôti/frites+ dessert (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 réservations le 28 février 2020.

ECOLE DU VIEUX PUITS
L'école primaire publique du Vieux Puits à Kernilis organise une porte ouverte le samedi 14 mars de 9h00 à 12h30. Lors
de leur visite, les parents pourront découvrir les activités et projets proposés par l'équipe enseignante et se familiariser
avec les différents espaces de l'école. L’Association des Parents d’Élèves sera également présente.

CLUB DE L’IF
Mercredi 27 mai : sortie interclubs (Kernilis – Le Drennec – Lanarvily) pour assister, sur la commune de Saint-Caradec (22),
au spectacle comique de Marie Guerzaille à la Ferme. Le programme : rendez-vous des participants à la salle des fêtes de
Lanarvily pour prendre le car – départ prévu à 7h00 pour rejoindre le lieu de destination. 9h00 : café – gâteau sur le site.
9h20 : début du premier spectacle. 12h30 : déjeuner (Kir breton – cochon dans la galetière – Pommes cuites avec 2 boules
de glace, son coulis de caramel accompagné de son gâteau croustillant – café et boissons). 14h30 : ballade en petit train.
15h30 : deuxième spectacle – puis café de l'amitié. 19h30 : retour à Lanarvily où sera servi un buffet à la salle.
Prix de la sortie : 44 € par adhérent. Places limitées à 10 personnes pour notre club. S'inscrire dans les meilleurs délais
avant le 19 mars près de Michèle GRIMBERT (02 98 25 52 89 / 06 61 67 09 01) – R.èglement à l'inscription.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 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.




EMPLOI

 Le PIJ et la Maison de l’Emploi organisent un atelier CV et lettre de motivation, principalement à destination des jeunes,

le jeudi 27 février de 14h à 16h à la salle multimédia de Plouider.

 La Maison de l’Emploi – Lesneven (02.98.21.13.14) :
 Salon « Jobs d’été » : Le samedi 7 mars 2020, de 10h00 à 13h00, salle Kerjézéquel – Lesneven. Une trentaine
d’employeurs du territoire présents. La restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage,
l’agriculture, l’animation, l’intérim… Rencontres avec les employeurs, offres d’emploi, informations/espaces – 18 ans,
méthodes de recherche, pôle alternance… Pensez à apporter des CV
 Elevage de porcs sur Plouvien recherche un(e) technicien(ne) d’élevage. Temps complet (35h) ou partiel. Débutant

accepté. Tél. : 06.10.33.77.60.




LOISIRS - CULTURE

 Grande Braderie au « Coffre à jouets » du Secours Catholique : samedi 15 février de 10h à 16h30 en continu et lundi

17 février de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au 18 bis, rue Alsace Lorraine Lesneven.

 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter les 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.

 Super loto, samedi 22 février à 20h00, espace Brocéliande (chauffé) à Ploudaniel.
 Vide grenier, dimanche 1er mars, salle des sports des écoles de Plouvien. Restauration rapide sur place. Mise en place

des exposants à partir de 7h, ouverture au public de 9h00 à 17h30. Renseignements et réservations :
teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com

 Collège-Lycée St-François Notre-Dame et Lycée Le Cleusmeur – Journée de découverte des formations : vendredi

6 mars de 17h à 19h30 et samedi 7 mars de 9h à 12h30. Visite des établissements et équipements, rencontres avec les
enseignants et le directeur.

 Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer aux portes ouvertes du Lycée St Sébastien et

du Lycée St Joseph, vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 13h.

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 14 février à 19h45 : AU NOM DE LA TERRE
 Samedi 15 février à 19h45 : ROXANE
 Dimanche 16 février à 10h45, lundi 17 février à 14h15 : BALAYA
 Dimanche 16 février à 15h45 et 20h15, lundi 17 février à 20h15 : 1917
 Mercredi 19 février à 14h15, dimanche 23 février à 10h45 : SAMSAM
 Jeudi 20 février à 20h15 : LA DERNIÈRE VIE DE SIMON
 Vendredi 21 février à 14h15, samedi 22 février à 20h15 : LE LION
 Vendredi 21 février à 20h15, dimanche 23 février à 15h45, lundi 24 février à 14h15 : LE PRINCE OUBLIÉ

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE
RDV

INFORMATIONS

Samedi 15 février
U6 – U7

Entraînement

13h30

U8 – U9

Entraînement

13h30

U11

Entraînement

10h30

U13
SENIORS

Pas d’entrainement pendant les vacances,
reprise le 3 mars 18h15 en salle
Pas d’entrainement pendant les vacances,
reprise le 4 mars 18h00
Pas d’entrainement pendant les vacances,
reprise le 3 mars 18h00

Pendant les vacances, pas d'entraînement les mercredis, entraînement uniquement les vendredis
Pas d'entraînements mercredi 19 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 16 février : messe à 9h30 à Saint Méen et à 11h00 au Folgoët.
 Samedi 22 février : messe à 18h00 à Lesneven.
 Dimanche 23 février : messe à 9h30 à Loc-Brévalaire, à 11h00 au Folgoët.

