KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 28 AOÛT 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE
Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
 Dimanche 30 août à 20h15 : THE PERFECT CANDIDATE
 Mardi 1er septembre à 13h45 : LA BONNE ÉPOUSE
 Jeudi 3 septembre à 20h15 (en VO), samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 (en VF) : TENET

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE
Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
 Dimanche 30 août à 20h15 : THE PERFECT CANDIDATE
 Mardi 1er septembre à 13h45 : LA BONNE ÉPOUSE
 Jeudi 3 septembre à 20h15 (en VO), samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 (en VF) : TENET

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 28 AOÛT 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE
Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
 Dimanche 30 août à 20h15 : THE PERFECT CANDIDATE
 Mardi 1er septembre à 13h45 : LA BONNE ÉPOUSE
 Jeudi 3 septembre à 20h15 (en VO), samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 (en VF) : TENET

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 28 AOÛT 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE
Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
 Dimanche 30 août à 20h15 : THE PERFECT CANDIDATE
 Mardi 1er septembre à 13h45 : LA BONNE ÉPOUSE
 Jeudi 3 septembre à 20h15 (en VO), samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 (en VF) : TENET

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE
Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
 Dimanche 30 août à 20h15 : THE PERFECT CANDIDATE
 Mardi 1er septembre à 13h45 : LA BONNE ÉPOUSE
 Jeudi 3 septembre à 20h15 (en VO), samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 (en VF) : TENET

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
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KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 28 AOÛT 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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,
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samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
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U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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VENDREDI 28 AOÛT 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE
Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
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se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).
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LE FOLGOËT BASKET CLUB
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- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
 Dimanche 30 août à 20h15 : THE PERFECT CANDIDATE
 Mardi 1er septembre à 13h45 : LA BONNE ÉPOUSE
 Jeudi 3 septembre à 20h15 (en VO), samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 (en VF) : TENET

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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VENDREDI 28 AOÛT 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE
Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
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U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
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▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
 Dimanche 30 août à 20h15 : THE PERFECT CANDIDATE
 Mardi 1er septembre à 13h45 : LA BONNE ÉPOUSE
 Jeudi 3 septembre à 20h15 (en VO), samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 (en VF) : TENET

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 28 AOÛT 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
- Samedi 29 août : Sandra ROUDAUT, Maire – Caroline COSSET : Adjoint chargé des finances.
- Samedi 5 septembre : Sandra ROUDAUT, Maire – Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires.

BAR – TABAC – ÉPICERIE L’HERMINE
Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
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situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
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PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
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Toute l'équipe de l'Hermine est heureuse de vous annoncer l'ouverture du bar-tabac-épicerie le
samedi 5 septembre
On vous accueillera à partir de 7h dans la joie et la bonne humeur.
(L’activité Française des Jeux sera opérationnelle début d’année prochaine).
Dépôt de pain de la boulangerie de Kernilis.
Horaires d’ouverture :
- Du Lundi au jeudi de 6h30 à 20h00
- Vendredi de 6h30 à 1h00
- Samedi de 7h00 à 1h00
- Dimanche de 7h30 à 13h30 et de 17h00 à 21h00

ECOLE SAINTE ANNE
▪ Nettoyage de rentrée le samedi 29 août à 13h30 : nous remercions par avance les parents disponibles pour aider
(venez avec vos outils).

SOCIETE DE CHASSE
Remise des carnets le dimanche 6 septembre, à partir de 10h00, chez M. GALLIOU Joseph à KERNILIS, pour les chasseurs
de Kernilis et Plouguerneau. Merci de vous munir de la validation. Masque obligatoire.

EMPLOI
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) LESNEVEN : RECRUTEMENT : dans le cadre de son accueil de
loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence (ou
équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Merci de transmettre votre candidature,
CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr

LOISIRS – DIVERS - COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera ouvert le lundi 31 août.
CLIC INFO : porte ouverte et inscriptions au club informatique se feront le samedi 5 septembre 2020 au local du club
situé ZA de Kerduff 29260 LE FOLGOET de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. L’assemblée générale aura lieu le 18
septembre 2020 au siège du club dans le respect des normes sanitaires.
Site de Meneham, les animations à venir (port du masque obligatoire sur tout le site) :
- Dimanche 30 août : vente de pastes et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- Mardi 1er septembre : visite guidée à 17h00.
- Mercredi 2 septembre : initiation à l'escalade sur bloc à 13h00 et 15h00.
- Jeudi 3 septembre : « Meneham, toute une histoire » à partir de 14h30.
- Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02.98.83.95.63
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 28 août à 20h15 (en VF) et lundi 31 août à 20h15 (en VO) : LIGHT OF MY LIFE
 Samedi 29 août à 20h15 : LES BLAGUES DE TOTO
 Dimanche 30 août à 10h45 : MON NINJA ET MOI
 Dimanche 30 août à 20h15 : THE PERFECT CANDIDATE
 Mardi 1er septembre à 13h45 : LA BONNE ÉPOUSE
 Jeudi 3 septembre à 20h15 (en VO), samedi 5 et lundi 7 septembre à 20h15 (en VF) : TENET

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
U6/U7 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, à la salle omnisports, de 18h30 à 19h30.
U11 : reprise des entraînements mardi 1er septembre, au terrain, de 18h15 à 19h30.
PROTOCOLE COVID :
 prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
 masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
 gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
 respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

Dimanche 30 août :
Equipe A : 15h00, match de coupe à la Forest Landerneau contre la Forest Landerneau.
RDV au terrain de Kernilis à 13h15 ou à la Forest Landerneau à 13h45.
INFOS :
Permanence pour la signature des licences le samedi 5 septembre de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs,
se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire ou carte d’identité).
Prix des licences : seniors 100 €, jeunes 60 € (enfant né entre 2008 et 2015).

GR KERNILIS :

La saison de GR 2020/2021 débute le samedi 5 septembre, au programme de cette journée :
- de 9h00 à 10h00 : Assemblée Générale (qui n'a pas pu se dérouler à cause du Covid),
- de 10h00 à 16h00 : notre journée d'inscription.
Le bureau vous attend à la salle multifonctions de Kernilis. Venez nombreux ! Port du masque obligatoire.

LE FOLGOËT BASKET CLUB

Séance d'inscriptions le samedi 29 août de 10h00 à 13h00 à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des séances
d'entraînements gratuites seront proposées. Informations au 06 70 68 35 02 contact Sylvie Breton.

DOJO LESNEVIEN : cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais

possibles. Inscriptions en ligne sur le site du dojo lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Permanence samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, lundi 7 /09 de 17h30 à 18h30, mardi 8/09 de 18h00 à 20h00,
vendredi 11/09 de 17h30 à 20h00, samedi 12/09 de 10h30 à 12h00 au dojo face à la médiathèque.
Renseignement au 06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme aura lieu le mercredi 11/09 de 19h00 à 20h00 à l’ancien dojo (derrière
le cinéma EVEN).

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 29 août : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 30 août : messe à Plouider à 9h30, au Folgoët à 11h00 et 18h30.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 28 AOÛT 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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.
MAIRIE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 10h00 à
12h00. 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MEDECIN : En
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