KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30-fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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 : M. JACQ Michel, mail : micheljacq.tel@gmail.com. Correspondant Ouest France : M. SIMIER Yvon
au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou mail : 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.
MAIRIE

COMMUNE
PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 17 septembre : Sandra ROUDAUT, Christian CORTES.

DÉRATISATION
Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le LUNDI 3 OCTOBRE. Inscription en Mairie. Attention :
Les produits raticides ne sont plus distribués aux particuliers, le traitement consistant en un passage unique du dératiseur.

MUTUELLE COMMUNALE GROUPAMA
Réunion publique samedi 17 septembre à 10h00, salle polyvalente.

REPAS DU CCAS
Le CCAS organise son repas annuel le dimanche 2 octobre à 12h00.
Toutes les personnes de plus de 65 ans ainsi que leur conjoint sont invitées (participation de 10 € pour les moins de 65 ans).
Réponse souhaitée en mairie pour le 19 septembre (tél. : 02.98.25.52.43).
N’hésitez pas à nous contacter si vous n’avez pas reçu votre invitation.

RELAXATION
Les séances reprendront à partir du jeudi 22 septembre à 17h30, salle des associations.

DANSES BRETONNES
 L’association Treid Skanv reprend ses activités le vendredi 23 septembre de 20h30 à 22h00, salle du patronage.
 Cette année, l’association propose des cours pour les enfants à partir de 6 ans le vendredi de 18h à 18h45.
 Les 2 premiers cours, adultes et enfants, sont gratuits.
 Tarifs annuels : adulte : 25 € - Enfant : 10 €
 Contact : 06.63.06.98.05 – 06.69.23.19.26

KIG HA FARZ
Le dimanche 9 octobre 2022, l’école Sainte Anne de Kernilis organise son traditionnel Kig Ha Farz à la salle polyvalente.
A emporter de 11h30 à 13h00 (prévoir ses contenants) et sur place à partir de 11h45.
Tarifs : Kig Ha Farz + dessert 12€ ; menu enfant (-12 ans) : rôti-frites + dessert 7€
Sur réservation uniquement avant le 30 septembre au 06 88 69 68 95"

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• SOIRÉE D’ÉCHANGES : « FAIRE FACE AU HARCÈLEMENT ET CYBERHARCÈLEMENT CHEZ LES ADOLESCENTS »
Jeudi 22 septembre - 20h - Lycée Saint-François-Notre-Dame à Lesneven / Gratuit
Si le harcèlement scolaire n’est plus ignoré, il est encore difficile d’avoir les clés pour pouvoir le déceler,
le comprendre et le prévenir. De plus ce fléau qui affecte les jeunes peut également dépasser le cadre
scolaire à travers le cyberharcèlement.
Pour libérer la parole, réfléchir et échanger ensemble autour de cette problématique, la CLCL en
partenariat avec le lycée Saint-François-Notre-Dame de Lesneven, organise une rencontre à destination
des parents, professionnels, bénévoles associatifs et élus. La soirée sera animée par Sandrine Tatreaux,
formatrice, thérapeute et consultante en question éducatives et sociales.
> Renseignements auprès du service CISPD : cispd@clcl.bzh ou 06 29 96 61 95
• FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE #3 : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE (KERJÉZÉQUEL)
Ce salon grand public, GRATUIT, s’adresse principalement aux habitants du territoire.
L’objectif ? Faire découvrir les produits et savoir-faire locaux des artisans, commerçants,
agriculteurs, associations de la Côte des Légendes.
AU PROGRAMME : démonstrations sur les stands, défilé de mode, immersion 3D avec un casque de réalité virtuelle, mur
d’escalade en extérieur, jeux ludiques, garderie enfants et plein d’autres surprises : musicales, décoratives… ! Pour les petits
gourmands (5 à 10 ans) deux ateliers chocolat se tiendront à 10h30 et à 11h30 (attention, les places sont limitées, inscription
gratuite au 06 79 21 32 43).
Cette 3ème édition portera une attention particulière à l’environnement et au climat par la présence de nombreux acteurs de
développement durable et aux expositions sur la réduction des déchets et l’économie circulaire. Autre nouveauté cette année :
la restauration sera assurée par les restaurateurs locaux autour du « Carré Gourmand ».
Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur la page événement Facebook @clcl.bzh et Instagram @fel.clcl

EMPLOI
Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
(16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14 - Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
o

Job dating RANDSTAD - Mardi 20 septembre 2022 – De 9h à 12h –MAISON DE L’EMPLOI à LESNEVEN
Job dating pour LA SILL, EVEN, FRONERI, SAVEOL et KERMAD :’postes d’agents de production et de conditionnement,
préparateurs de commande, caristes, conducteurs de ligne… Inscription au 02.98.21.13.14.

Recherche personne pour saison d’endives (récolte et mise en bacs) à Guissény. Temps plein 5 jours/semaine. Contact :
06.84.77.03.63.
Recherche personne pour saison d’endives (récolte et mise en bacs) à Kerlouan. 5 jours/semaine (environ 30 heures).
Contact : 06.07.99.32.32.

DIVERS
Don de sang : lundi 19, mardi 20, mercredi 21 septembre à L’atelier à Lesneven.
À l'occasion des journées du patrimoine le Skoazell Lesneven organise un repas à la salle balan à la maison d'accueil de
Lesneven le dimanche 18 septembre à partir de 12h, sur réservation, au 06.19.81.48.84. Repas sur place (à partir de
12h00) ou à emporter (à partir de 11h30), 12€ la part (cochon grillé, gratin dauphinois et far breton) repas "fait maison"
avec des produits locaux.
CINEMA EVEN :
 LES VOLETS VERTS : vendredi 9 septembre à 20h15
 RUMBA LA VIE : samedi 10 et dimanche 11 septembre à 20h15
 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL : dimanche 11 septembre à 10h45
 LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES : lundi 12 septembre à 20h15

SPORTS

GYM KERNILIS – SAISON 2022-2023

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) :
mardi de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00

 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité, pour les
nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation : 90 €/année.
 Reprise des cours le lundi 7 novembre.
 Pour tous renseignements : Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78 – E-mail : isabelle.lhostis@orange.fr

HERMINE SPORTS NATURE
Assemblée Générale vendredi 30 septembre 19h30 à la salle multifonctions. Ordre du jour : Bilan de l'année 2021/2022
et inscriptions pour 2022/2023. Pour toute question : herminesportsnaturekernilis@gmail.com

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES :
VENDREDI 16 SEPTEMBRE :
U16 : Match amical à LANDEDA à 18h30 contre LANDEDA. RDV au terrain à 17h40.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE :
U6-U7 : 14h : plateau à KERLOUAN. RDV au terrain à 13h05. Joueurs convoqués : Sacha, Eliott, Elyo L, Eloan et Titouan.
U8 : entraînement au terrain de 10h30 à 11h45
U9 : 14 h : plateau à KERLOUAN. RDV au terrain à 13h05. Joueurs convoqués : Alice, Lola, Arthur, Tom et Sasha
U10-U11 : match de brassage à PLABENNEC contre PLABENNEC 2 et LANDEDA 1. Horaire à définir.
U12-U13 mixte : 14h : match de brassage à PLOUVIEN. RDV au terrain à 13h
U12-U13 filles : Repos
U16 : Repos
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h30 : match à KERNILIS contre PLOUGUIN ST MAJAN 1. RDV au terrain à 14h15
ÉQUIPE B : 13h30 : match à KERNILIS contre PLOUNEVENTER-PLOUEDERN 2. RDV au terrain à 12h15.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 17 septembre : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 18 septembre : messe à Loc Brévalaire à 9h30, au Folgoët à 11h.

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

