KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 6 MARS 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 12 mars à 18h00, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2019
- Affectation des résultats 2019
- Taux d’imposition 2020
- Budgets Primitifs 2020
- Questions diverses

CCAS
Le CCAS se réunira jeudi 12 mars à 19h30, salle de la Mairie.
Ordre du jour : - Compte Administratif et Compte de Gestion 2019
- Budget primitif 2020
- Questions diverses.

FACTURATION D’EAU
RAPPEL : les paiements par chèque sont à transmettre à la Trésorerie de Lesneven et NON à l’accueil de la Communauté
de Communes.

URBANISME
▪ Déclaration préalable de la SARL NUTRI BREIZH pour l’installation d’une centrale photovoltaïque, 54, rue des Abers :
sans opposition.
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.

CLUB DE L’IF
 Sortie "Marie Guerzaille" : il reste 3 places si vous êtes intéressés. Tél. : 06 61 67 09 01/02 98 25 52 89 (date limite des
inscriptions 19 mars).
 Les cartes adhérents 2020 sont arrivées (celles reçues précédemment étaient provisoires), une permanence aura lieu le
mardi 17 mars, salle des anciens, de 10 à 12h, pour le règlement de la sortie et la récupération des cartes adhérents.

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
 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
BIEN TRIER LE TEXTILE : merci de ne pas déposer de textile dans vos bacs jaunes ou colonnes « emballages secs ».
Juste démodés ou usés, les vêtements, linge de maison, chaussures, foulards, bonnets, draps, serviettes ou nappes peuvent
être revalorisés à condition d’être déposés dans un point de collecte approprié. Sur le territoire de la CLCL, il existe de
nombreuses bennes solidaires autour de divers points d’apport volontaire. Vous aussi redonnez une seconde vie à vos
vêtements en les recyclant.
 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.
 P’tite Fabrique #06
Dimanche 15 mars à 17h, Ferme Quéré, lieu-dit Kerbrat an Dour à GOULVEN : « T'AS QU'À CROIRE ! » :
spectacle humoristique rural de Romain Abasq, Pamela Olea et Frederic Pont (Cie du Septième Cercle).
Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs « d'avant », venez faire un voyage à travers les
ribinous du coin. « T'as qu'à croire ! » met en scène l'histoire d'une famille paysanne de Goulven. Loul,
Paulig et Soïzig vous accueillent dans la grange qui les a vus grandir et vous livrent des anecdotes sur la
ferme et sur leur vie. Chaque spectacle « T'as qu'à croire ! » est unique !
La Compagnie du Septième Cercle use à merveille de l'imaginaire pour nous offrir un véritable hommage aux habitants de
Goulven. À partir de 5 ans / Tarifs 5 € ; 2,50 € pour les moins de 12 ans.





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

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

des formations : vendredi 6 mars de 17h00 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.

 Formation professionnelle à Lesneven : « 9 mois pour parler breton » avec Roudour. Réunion d'information mercredi

11 mars à 14h30 à la maison d'accueil (salle Tournesol). Permanence et rendez-vous individuels vendredi 20 mars de
11h à 19h à Ti ar Vro. Renseignements : 02 98 99 75 81 / gaelle@roudour.bzh

 Loto, dimanche 15 mars à 14h00, salle Kergroas à Lannilis (salle chauffée).
 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 14 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 pour les 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 6 mars à 20h15, dimanche 8 mars à 10h45 : SONIC LE FILM
 Samedi 7 mars à 20h15, dimanche 8 mars à 15h45 : 10 JOURS SANS MAMAN
 Dimanche 8 mars à 20h15 : LA FILLE AU BRACELET
 Lundi 9 mars à 20h15 : PARASITE (version originale sous-titrée)
 Jeudi 12 mars à 20h15 : GLADIATEUR (version originale sous-titrée)
 Vendredi 13, dimanche 15, lundi 16 mars à 20h15 : DE GAULLE




DIVERS

 Création d’entreprise : Mac Sylvère vous propose ses services pour les petits travaux d’entretien et de réparations en

électricité, plomberie, menuiserie et espace vert. A proximité de KERNILIS : 06 20 46 61 65 - macsylvere@outlook.fr

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

INFORMATIONS

RDV

Dimanche 7 mars
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

10h15
14h00
14h00
11h15

Plateau à PLOUVIEN
Plateau à GUISSENY
COAT MEAL
COAT MEAL
LESNEVEN
LESNEVEN

9h30
13h15
13h00
10h15

Voitures : Jean-Jacques et Ianis
Joueurs convoqués : Melvin, Gabin, Yaël,
Nolan, Maxence, Mathieu, Antoine LM,
Antoine, Mathys, Quentin

Dimanche 8 mars
Equipe A

13h30

BOURG BLANC

BOURG BLANC

12h15

Equipe B

13h30

ST THONAN

ST THONAN

12h00

Match de championnat
Arbitre de touche : David
Match de championnat
Arbitre de touche : Alan

Communication :
 Réunion de bureau mardi 10 mars à 20h00 au club house.
 Essayage des nouveaux survêtements : mardi et jeudi de 18h à 19h15 au club house

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

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Dimanche 8 mars : messe à 9h30 à Trégarantec et 11h00 au Folgoët.
 Samedi 14 mars : messe à 18h00 au Folgoët (messe des familles).
 Dimanche 15 mars : messe à 10h30 à Lesneven. Kig ha Farz : inscription au 02.98.83.00.43.

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

