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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

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

Elu, 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 10 octobre : Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires – Audrey LE MESTRE.
- Samedi 24 octobre : Laurent JESTIN : Adjoint chargé des travaux de bâtiments, des travaux de voirie et de
l’aménagement des espaces verts – Quentin L’HOSTIS.

APRÈS-MIDI NETTOYAGE
Un nettoyage du cimetière est prévu le mardi 13 octobre. Rendez-vous au bourg à 13h30.
Amenez vos outils.
OUVERT À TOUS

CABINET INFIRMIER - VACCINATION ANTI-GRIPPE 2020
Cette année, en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons vous recevoir en groupe dans la salle du 3ème âge.
Nous vous ferons les vaccins au boulodrome (lieu plus ventilé), les jeudis 29 octobre et 5 novembre de 13h30 à
14h30.
Préparez-vous : entrez un par un, masqué, et présentez-nous votre carte vitale et votre bon Sécu.
Merci de votre compréhension.

CAFÉ LITTÉRAIRE
Café littéraire à la bibliothèque municipale jeudi 15 octobre de 10h30 à 11h30. Echanges autour de livres, auteurs…
Ouvert à tous.

APEL DE L’ECOLE SAINTE ANNE ▪ En raison du contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons pas réaliser de repas comme les autres années. C’est pourquoi
nous organisons une opération pizzas avec la boulangerie de Kernilis. Quatre pizzas au choix : Reine, Bolognaise,
Carbonara, 4 fromages au prix de 10 € dont une partie sera reversée à notre école pour que nos enfants puissent continuer
à vivre des projets.
Vous pouvez commander auprès de Florence QUEFFURUST (06.81.05.60.96) ou Valérie BERNICOT. Paiement des pizzas à
la commande, des tickets vous seront remis à réception du paiement. Vous aurez alors jusqu’au 15 décembre pour
commander vos pizzas en apportant vos tickets pour les retirer.
▪
▪

EXPOSITION « KERNILIS D’ANTAN »

▪

Un grand merci aux personnes qui nous ont confié leurs photos.
Nous poursuivons nos recherches et comptons sur vous, Kernilisiens, Kernilisiennes, afin d’enrichir l’exposition.
Ces photos peuvent représenter des lieux mais également des fêtes religieuses ou autres ainsi que le travail à la campagne
par exemple.
La date de l’exposition sera fixée prochainement !

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

 OFFRE D’EMPLOI CLCL

 RESPONSABLE BÂTIMENT (H/F)
Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 / Date limite de candidature : 5 novembre 2020.
Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative sont à adresser par mail à rrh@clcl.bzh
Fiche de poste disponible sur www.clcl.bzh – Renseignements : Hugues BULLIER (Directeur technique) au 02.98.21.11.77 ou
Marielle LE VEZO (Ressources Humaine) au 02.98.21.24.40.

 G4DEC, PORTAIL DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE

2ème FORUM DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : mardi 13 octobre à l'Atelier (Lesneven)
Entreprises ou collectivités, vous souhaitez entrer dans une démarche d'économie circulaire ?
Rencontrer divers acteurs locaux et échanger autour de possibles synergies à mettre en œuvre pour
revaloriser les déchets.
Au programme : Conférence sur la gestion circulaire des ressources du bâtiment avec Eric Allodi (Directeur
Général d’Upcyclea), 2 ateliers thématiques au choix : « Améliorer la performance de votre entreprise
grâce à l'éco-conception de produit ou service » animé par Florian Ribeiro (Pôle Eco-Conception) ou
« L’éco-conception appliquée aux espaces verts » animé par Sophie Milbeau éco-jardinière paysagiste.
La journée se clôturera par une bourse d’échange de matériaux.
Inscriptions et informations sur www.g4dec.bzh




EMPLOI

 La Maison de l’Emploi – Lesneven :
En partenariat avec le CIDFF, la Maison de l’Emploi vous propose un module « Découverte des métiers », les 2, 3, 6 et
9 novembre 2020 dans les locaux de la Communauté de Communes à Lesneven.
Un accueil collectif de 4 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre.
Ce stage est réservé aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi,
souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.




COMMERCE

 BAR – TABAC -ÉPICERIE « L’HERMINE » :

 Nouveaux horaires à compter du samedi 10 octobre : ouverture à 7h30 le samedi matin et 8h00 le dimanche.

LOISIRS - DIVERS
 Vente directe producteur de cucurbitacées du 1er au 31 octobre de 14h00 à 18h00 au jardin de Lesgall à Ploudaniel. Tél. :

02.98.40.44.91 (HR).

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 9 et dimanche 11 octobre à 20h15 : LES CHOSES QUE L’ON DIT, LES CHOSES QUE L’ON FAIT
 Samedi 10 octobre à 20h15, dimanche 11 octobre à 10h45 : BOUTCHOU
 Lundi 12 octobre à 20h15 : ENORME
 Jeudi 15 octobre à 20h15 : MISSISSIPI BURNING (film de 1989) en VO
 Vendredi 16 et dimanche 18 octobre à 20h15 : MON COUSIN

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
Samedi 10 octobre
 U6/U7 : plateau à GUISSENY à 14h, RDV à 13h15 au terrain. De voiture : Sasha, Théo et Thiméo Lannon. Maillots :
Célian.
 U8/U9 : Plateau à PLOUGUERNEAU à 14h, RDV au terrain à 13h15.
 U11 garçons : 14h : match à BREST contre PL Lambé. RDV au terrain 13h00. Tous les joueurs sont convoqués. De
voiture : Lucas Le Ven, Lucas Porée et Yvane.
 U11 féminine : 14h : match à KERNILIS contre Saint-Renan et Le Relecq-Kerhuon. RDV au terrain à 13h30. Toutes
les joueuses sont convoquées.
 U13 : 11h15 match à LESNEVEN contre Lesneven 1 et Plouneventer 1 Départ du terrain 10h30, premier match à
11h15. Tous les joueurs sont convoqués. De voiture : Theliau et Aëlik.
Dimanche 11 octobre
 Seniors A : 15h30 : match de championnat à GUILERS contre GUILERS 2. RDV 1h15 avant le match. Arbitre de
touche : David ABIVEN.
 Seniors B : 15h30 : match de championnat à St SERVAIS contre St SERVAIS 1. RDV 1h15 avant le match. Arbitre
de touche : Alan.
PROTOCOLE COVID-19
• 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 10 octobre : messe à Plouguerneau à 18h, « confirmation ».
 Dimanche 11 octobre : messe à 9h30 à Kernilis, à 11h au Folgoët.
 Réunion d'information pour les parents des enfants qui se préparent à la 1ère communion de l'année 2020- 2021. Au
choix de 20h30 à 22h00 :
- Lundi 12 octobre à la maison paroissiale de Lesneven.
- Mardi 13 octobre au foyer Dom Michel de Plouguerneau.
- Mercredi 14 octobre à la maison paroissiale de Plabennec.
- Jeudi 15 octobre à la maison paroissiale de Plounéour-Trez. Contact : Laurent Lahaye tél. : 07.68.32.69.08.

INFORMATION CORONAVIRUS

Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du public.
Afin de bien respecter cette mesure, assurez-vous de porter le masque correctement de manière à couvrir votre nez,
bouche et menton. Évitez ensuite de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le
menton, front ou sur une oreille. Ne le mettez pas dans votre poche. Une fois utilisé, jetez-le dans une poubelle
ATTENTION, VOTRE MASQUE NE REMPLACE PAS LES AUTRES GESTES BARRIERES !

Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus

