KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00.
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.62.75.89
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.

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 16h00, 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 simier.yvon@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.

COMMUNE
PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 20 novembre : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.
Samedi 27 novembre : Laurent JESTIN.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Organisée par l’APE du Vieux Puits
Vous pouvez commander jusqu’au 26 novembre au 07.76.14.90.88.
Tailles et tarifs :
- De 1,25m à 1,5m : 19 €
- De 1,5m à 1,75m : 23 €
- De 1,75m à 2m : 29 €
- De 2m à 2,5m : 37 €
La livraison des sapins se fera le samedi 4 décembre de 10h00 à 12h00 sur le
parking de l’ancienne mairie.

CCAS







INVITATION - BIEN-ÊTRE PAR LE RIRE - Mercredi 24 novembre à 14h salle polyvalente
Le CCAS de Kernilis vous invite à venir profiter d'un moment de convivialité.
Séance gratuite. Adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Pas besoin d'être sportif ni humoristique, Cécile FOREST, l'animatrice saura nous détendre.
Prévoir bouteille d'eau et tapis ou plaid.
Inscription pour le 20 novembre auprès de :
- Estelle : 06 67 78 57 25
- Danielle : 06 23 75 70 69

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
 M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de Plouvien, pour les communes
du canton de Plabennec (ancienne délimitation) le lundi 6 décembre.
 Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendez-vous
les demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• PÔLE TERRITOIRE - PETITES VILLES DE DEMAIN
Restitution étude « Shop’in ». Dans le cadre du programme « Petites villes de demain », le cabinet AID a réalisé des entretiens
avec des personnes ressources (élus, représentant de Lesneven & co, chambres consulaires...) des déplacements sur le terrain,
un sondage en ligne qui a recueilli plus de 1200 réponses. Cette étude a pour but d'analyser l'impact de la crise sanitaire sur le
tissu commercial du centre-ville et plus largement de mettre en évidence les points forts et les points faibles du commerce de
centre-ville.
Les habitants du territoire sont conviés à assister à une réunion publique qui restituera l’ensemble des données de cette étude,
le lundi 22 novembre à 19h15 à l'Atelier, salle Glenmor à Lesneven.
• SERVICE AMENAGEMENT – PLUI-H
Dans le cadre de l’élaboration de son PLUI-H, la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) va à la rencontre des habitants
du territoire pour présenter les grandes orientations du Projet d’Aménagement et Développement Durable du territoire.
Habitants de la CLCL vous êtes ainsi invités à assister à cette réunion d’informations et d’échanges :
- Mercredi 24 novembre, de 18h à 20h – Salle Paotr Treoure à Plounéour Brignogan Plages
- Jeudi 25 novembre, de 19h30 à 21h30 – Salle Kerjézéquel à Lesneven
• TRÉTEAUX CHANTANTS
Vous souhaitez assister à la finale des « Tréteaux chantants » à Brest ?
Le gagnant de la finale locale de Lesneven, Gildas Chapelain représentera la Communauté Lesneven Côte des
Légendes lors de la grande finale à l’Aréna à Brest le mardi 30 novembre à 14h00. La finale sera ensuite suivie
d’un concert d’Enrico Macias. Des billets sont en vente (17€) au bureau d’information de l’office de Tourisme Côte
des Légendes – Place des 3 Piliers 29260 Lesneven.
• SERVICE COHÉSION SOCIALE - COLLECTE ALIMENTAIRE les 26 et 27 novembre
Le 26 et 27 novembre aura lieu la collecte alimentaire pour l’épicerie. Les produits collectés dans les
grandes et moyennes surfaces du territoire seront directement transférés à l’épicerie solidaire Ti Ar
Sikour, située à l’espace Kermaria au Folgoët. L’épicerie solidaire est un magasin de proximité
permettant aux personnes en difficulté économique de faire leurs courses à moindre coût afin de
soulager le budget du foyer. Outre l’aide alimentaire, l’épicerie est également un lieu d’accueil et
d’échanges. Cet équipement communautaire vient en aide à près de 200 familles/an.
Si vous souhaitez vous impliquer dans cette collecte et devenir bénévole, soyez les bienvenus. Il reste
encore quelques créneaux de disponibles.
Plus d’informations : Delphine Abiven au 06.71.39.45.53 – cias@clcl.bzh

• LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL - Pose d’un élastique sur le couvercle du bac jaune.
Certains jours de tempête, il n’est pas rare de voir des bacs jaunes être renversés par le vent. Aussi, pour éviter que les déchets
recyclables ne s’envolent et ne s’éparpillent, le service déchets propose gratuitement aux usagers qui le souhaitent, la mise à
disposition d’un élastique à poser sur leur bac jaune, pour que le couvercle de celui-ci reste fermé. Pour faire la demande,
contactez directement le service déchets.

EMPLOI
Maison de l’Emploi/Maison de services au public – LESNEVEN. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) 02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr - Le port du masque est obligatoire.
 Salon des Métiers du soin et des services à la personne : mardi 23 novembre de 9h30 à 12h à L’Atelier - Lesneven. Pôles
formation, entreprises et témoignages. Apportez votre CV.
 Job dating - Interaction : jeudi 25 novembre de 9h30 à 12h à la Maison de l’Emploi de Lesneven. Agroalimentaire,
Industrie, BTP, Transport/logistique/secteur tertiaire. Prendre RV auprès de notre accueil : 02.98.21.13.14.
Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recrute en CDI de nouveaux
collaborateurs d’interventions au plus près de leurs domiciles (temps de travail choisi).
L’antenne ADMR de Ploudaniel ouvrira ses portes le vendredi 26 novembre de 9h à 12h pour vous accueillir et vous faire
découvrir ses métiers au cœur de l’humain.
Vous cherchez un métier qui a du sens, vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe fiable, solidaire et bienveillante. Venez
à notre rencontre à la Maison Médicale Sociale, 5 place Alain Poher.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 29 62 61 69 afin que l’on vous réserve le 26 novembre un temps d’accueil de qualité.

DIVERS
Sapeurs-Pompiers de Lesneven – Calendriers 2022 : malgré la crise sanitaire sans précédent, mais en restant vigilants aux
évolutions de l’épidémie, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lesneven a souhaité assurer la distribution des calendriers
afin de conserver ce lien social si précieux entre nos pompiers et la population. Toujours riche d’échanges, la rencontre
avec les habitants de notre territoire est souvent l’occasion pour bon nombre d’entre eux de prouver leur reconnaissance
à un service public qui leur est cher. Je tiens à vous remercier, au nom de tous nos amicalistes, de l’accueil que vous saurez
leurs réserver. Votre geste nous encourage à poursuivre notre engagement envers les populations pour lesquelles nous
répondons présents au quotidien. La période de distribution est du 15 novembre 2021 au 7 janvier 2022. Les sapeurspompiers se présenteront à vous toujours en tenue. Les gestes barrières devront être respectés dans l’intérêt de tous.
Nous vous souhaitons par avance de bonnes fêtes de fin d’année.
Vide-greniers le dimanche 21 novembre de 9h à 17h à la salle multifonctions de Saint Méen. Entrée 1,50 €.
Conférence – Prévention des Maladies Dégénératives ALZHEIMER, PARKINSON, DIETETIQUE DU CERVEAU le jeudi 25
novembre à 20h30, Salle Tanguy Malmanche de Plabennec. Animée par Marie-Jo Fourès Conseillère en nutrition et
phytothérapie. Entrée libre. Organisation ENTRAIDE POUR LA VIE.
A vendre bois de chauffage en 50 cm. Tél. : 07.69.86.03.17.
CINEMA EVEN :
LA FRACTURE – Drame/France : vendredi 19 novembre à 20h15 et dimanche 21 novembre à 15h45
GRANDIR C’EST CHOUETTE – Animation/Espagne : samedi 20 novembre à 10h00
LUI – Drame/France : samedi 20 novembre à 20h15 et dimanche 21 novembre à 10h45
BUENA VISTA SOCIAL CLUB – Documentaire/Cuba - Allemagne : dimanche 21 novembre à 20h15 (VO sous-titrée)
SOUS LE CIEL D’ALICE – Drame/France : lundi 22 novembre à 20h15
LA SAISON DES TOURTEAUX – Documentaire/France : mercredi 24 novembre à 20h15
THE GOOD LIE – Drame/USA : jeudi 25 novembre à 14h00
HAUTE COUTURE – Comédie /France : jeudi 25 et vendredi 26 novembre à 20h15 et dimanche 28 novembre à 10h45

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
-

SAMEDI 20 NOVEMBRE :
U6/U7 : plateau à Lannilis. Rdv au terrain à 9h45.
U8/U9 : repos.
U10/U11 : match de coupe à Ploudaniel à 11h30. Rdv au terrain à 10h15
U13 FILLES : match à BOHARS à 13h contre BOHARS et DOUARNENEZ. Rdv au terrain à 12h.
U13 GARÇONS : match de coupe à KERNILIS à 14h contre GJ 3 BAIES 1. Rdv au terrain à 13h20.
U15 : match de brassage à LESNEVEN contre LESNEVEN 2 à 15h30. Rdv au terrain à 14h15.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE :
- Équipe A : match de championnat à KERNILIS à 15h contre BOHARS 2. Rdv à 13h30
- Equipe B : match de championnat à KERNILIS à 13h contre ST DIVY 2. RDV à 11h30

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 20 novembre : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 21 novembre : messe à Loc-Brévalaire à 9h30 et au Folgoët à 11h00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La boîte aux lettres du père Noël sera installée ce samedi à la mairie.
Tous les enfants de la commune sont invités à y déposer leur courrier de Noël (avant le
15 décembre).
Le père noël répondra en personne à chaque courrier, pour cela n’oubliez pas de noter
vos coordonnées sur l’enveloppe et sur le courrier.
Adresse du père Noël :
Père Noël
Route des nuages
Pôle Nord
Inutile de mettre un timbre, l'envoi est gratuit.
La boîte aux lettres est accessible aux horaires d'ouverture de la mairie.

