KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 11 MARS 2022

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00.
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.64.35.94
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, 5, Place Alain Poher – 29260 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 12 mars : Estelle BALCON, Audrey LE MESTRE.
Samedi 19 mars : Sandra ROUDAUT, Christian CORTES.

ECOLE SAINTE-ANNE
 Assemblée Générale : mardi 29 mars à 20h30 à l’école.
 Inscriptions 2022-2023 - Pour toute visite, renseignements, inscriptions, contacter la directrice, Valérie Creignou au
02.98.25.52.42 ou par mail (sainte-anne.kernilis@orange.fr).

ECOLE DU VIEUX PUITS
L'école primaire publique du Vieux Puits à Kernilis organise une porte ouverte le samedi 26 mars de 10h00 à 12h00. 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.

CLUB DE L’IF
Vendredi 11 mars de 14h00 à 16h30, salle multifonctions : le club propose à tous ses adhérents un nouveau rendez-vous
hebdomadaire. Au programme : tricot, couture, dominos, pétanque… et surtout rencontre et bonne humeur !

COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage Kernilis- le Bonhomme remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite du Kig Ha Farz,
en donnant des légumes, de leur temps et de leur énergie.
Merci de tout cœur à tous ceux qui ont fait que nous ayons battu un record de réservations !
Rendez-vous au mois de juillet pour les 40 ans du jumelage !

REPAIR CAFÉ
Samedi 12 mars de 14h00 à 17h00
salle du patronage
Le « Repair Café » permet de réparer gratuitement des objets en
mauvais état en compagnie d’experts bénévoles.
Ouvert à tous, pass vaccinal exigé.
Organisé par le Centre socioculturel
Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• SERVICE ENFANCE JEUNESSE - FORUM JOB D’ÉTÉ ET EMPLOIS SAISONNIERS

Samedi 19 mars, de 10h00 à 13h00 à la salle Kerjézéquel de Lesneven : 16ème édition du Forum des jobs d’été et emplois
saisonniers. Cette organisation de la MDE (Maison de l’emploi) permettra notamment à plusieurs jeunes de faire leurs
premiers pas dans la vie active.
Les employeurs seront répartis en six pôles : le commerce, l’intérim, l’animation tourisme, l’hôtellerie-restauration, les
services à la personne et l’agriculture. 30 entreprises et plusieurs partenaires comme le SIJ (Service Info Jeunes) seront au
rendez-vous.

EMPLOI
Entreprise biologique de production d’endives à Lann Beniguet à Kernilis recherche du personnel pour
récolter les endives sous abri, 4 à 5 matinées par semaine jusqu’à la fin de la saison (fin mai). Débutant
accepté. Tél. : 07.80.49.48.24 (de 17h00 à 19h30)

DIVERS
Iréo de Lesneven - Les métiers de l'agriculture, nature et environnement vous intéressent ? Venez nous rencontrer lors de nos
portes ouvertes (sur rendez-vous) : vendredi 11 mars de 17h à 20h et samedi 12 mars de 9h à 17h. N'hésitez pas à consulter
notre site : www.ireo.org".
Concert de soutien au peuple ukrainien avec Adrian Herpe, dimanche 20 mars à 17h00 à l'Armorica à Plouguerneau.
Au programme :
Projection du film "le prélude d'Adrian" de Laëtitia Gaudin Le Puil qui y raconte le parcours, le talent, la persévérance
d'un jeune homme aux racines bretonnes et profondément ancré dans la culture ukrainienne.
Concert au piano par Adrian Herpe.
Toutes les recettes seront reversées à Ukraine Iroise et à la Croix Rouge pour l'Ukraine. Plein tarif : 12,00 € - Moins de 20 ans :
5,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : https://www.billetweb.fr/concert-pour-lukraine
A vendre Frigo Beko, gazinière Beko – Etat neuf (2 ans). Tél. : 06.77.39.38.96.
A vendre bois de chauffage chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré. Tél. : 06.82.00.15.23 (pas de SMS).

CINEMA EVEN :
- MAISON DE RETRAITE – Comédie/France : vendredi 11 mars à 17h15 et dimanche 13 mars à 15h45
- KING – Aventure/France : vendredi 11 mars à 20h15 et dimanche 13 mars à 10h45
- UN AUTRE MONDE – Drame/France : samedi 12 et dimanche 13 mars à 20h15
- LA VRAIE FAMILLE – Drame/France : lundi 14 mars à 20h15
- TALENTS D’AUJOURD’HUI 3/3 – Fiction/France : jeudi 17 mars à 20h15
- MAIGRET – Policier/France : vendredi 18 et lundi 21 mars à 20h15
- ZAI ZAI ZAI ZAI – Comédie/France : samedi 19 mars à 20h15
- LE CHÊNE – Aventure/France : dimanche 20 mars à 10h45
- LA BRIGADE – Comédie/France : dimanche 20 mars à 15h45
- SELON LA POLICE – Drame/France : dimanche 20 mars à 20h15
- DÉSERTITUDE –Comédie/France : mardi 22 mars à 20h15
- ALI ET AVA – Comédie dramatique : jeudi 24 mars à 20h15 (en version originale)

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 12 MARS
- U6 / U7 : entraînement de 14h00 à 15h30.
- U8 / U9 : 10h30 : plateau à KERNILIS. Rdv au terrain à 10h00.
- U10 / U11 : 10h30 : match à KERNILIS contre PL LAMBÉ 1 et PLOUVIEN. Rdv au terrain à 9h45.
- U13 Gars : 14h : match à MILIZAC contre MILIZAC 2. Rdv au terrain à 13h00.
- U13 Filles : 14h30 : match à KERNILIS contre PLOUGONVIN 2. RDV à 13h40 au terrain.
- U15 : repos.
DIMANCHE 13 MARS
- ÉQUIPE A : 13h30 : match de championnat à BOURG-BLANC contre BOURG-BLANC B.
- ÉQUIPE B : 15h30 : match de championnat à GUISSENY contre GUISSENY A.
INFORMATION :
- Lundi 14 mars : 20h00 : réunion du bureau et des dirigeants au terrain.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 12 mars : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 13 mars : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h00.
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