KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 28 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
FACTURATION D’EAU
Vous venez de recevoir votre facture d’eau émise à l’en-tête de la Communauté Lesneven Côte des Légendes.
Différents moyens de paiement s’offrent à vous :
- Par TIPI (Titres payables par internet). L’identifiant collectivité et le numéro de référence figurent sur votre
facture.
- Par chèque à transmettre au Trésor Public de Lesneven.
- Par virement à la Banque de France.
- Par carte bancaire ou numéraire à l’accueil du Trésor Public de Lesneven.
Cet avis ne concerne pas les personnes ayant déjà opté pour le prélèvement automatique.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 1er mars entre 10h00 et 12h00, salle espace loisirs.

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) – Règlement à l'inscription.

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.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 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. Contact : Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Au CDAS (centre départemental d’action sociale) de 9h à 12h sans rendez-vous, mercredi 4 mars.
 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. Contact : ADIL –
02.98.46.37.38. Aménagement de territoire CLCL – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh
Au CDAS (centre départemental d’action sociale) de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 12h sans rendez-vous, mercredi
10 mars.




EMPLOI

 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.





LOISIRS - CULTURE

 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.

 Collège-Lycée St-François Notre-Dame et le Lycée Le Cleusmeur de Lesneven organisent une 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.

 La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 7 mars. Nouveaux arrivages et

mise en place de la « Collection Printemps ». Vente ouverte à tous.

 Loto spécial enfants, dimanche 8 mars à 14h30 dans la salle Roger Calvez à Plouider. De nombreux lots (balade à poney,

entrées pour la récré des trois curés, jeux de société...) sont à gagner. Prix 5€ / enfant. Pas de réservation.

 Les Restos du Cœur de Lesneven. La campagne d’été 2020 débute le 19 mars. Les inscriptions auront lieu dans les locaux

des Restos du Cœur, Espace Kermaria à Le Folgoët, jeudi 12 et vendredi 13 mars de 14h00 à 16h30. Les personnes
désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
Première distribution : jeudi 19 mars à 13h30 et tous les 15 jours.

 La CLCV vous invite le lundi 16 mars à 14h à la maison du temps libre à Plouider, à un atelier seniors " être bien informé

pour avoir les bons réflexes : acheter, signer un contrat, repérer les pratiques commerciales frauduleuses". Cet atelier
sous forme de jeu est accessible aux personnes de 60 ans et plus. Le nombre de places étant limité à 12, l'inscription est
nécessaire au 07.68.26.60.84 ou par mail à l'adresse : clcvlesneven29@gmail.com

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 février à 20h15, dimanche 1er mars à 15h45 : LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
 Vendredi 28 février à 14h15, dimanche 1er mars à 10h45 : LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE 2
 Samedi 29 février à 15h30 : LA VOIX DU PARDON
 Samedi 29 février à 20h15 : DUCOBU 3
 Dimanche 1er et lundi 2 mars à 20h15 : LE CAS RICHARD JEWEL
 Mardi 3 mars à 13h45 : JOYEUSE RETRAITE !

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Reprise le 3 mars 18h15 en salle
Reprise le 4 mars 18h00
Reprise le 3 mars 18h00
Pendant les vacances, pas d'entraînement les mercredis, entraînement uniquement les vendredis

U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

Dimanche 28 février
Equipe A

15h30

KERNILIS

LESNEVEN

14h15

Equipe B

13h30

KERNILIS

ST SERVAIS

12h15

Match de championnat
Arbitre de touche : Phil
Match de championnat
Arbitre de centre : officiel
Arbitre de touche : Eric

Communication :
 Dimanche 1er mars : remise des nouveaux shorts et maillots pour les équipes A et B.
Venez nombreux encourager les 2 équipes.
Un apéritif sera offert aux joueurs et sponsors à l'issue des matchs.
 Essayage des nouveaux survêtements : mercredi et vendredi de 18h à 19h15 au club house

- Jeunes : du 5 ans au 14 ans (50 €)
- Seniors : du XS au XXL (60 €)

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 1er mars : messe à 9h30 à Kernouës et à 11h00 au Folgoët.
 Samedi 7 mars : messe à 18h00 à Lesneven.
 Dimanche 8 mars : messe à 9h30 à Trégarantec et 11h00 au Folgoët.

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

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?

Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense
et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

