KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 21 OCTOBRE 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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 22 octobre : Laurent JESTIN, Audrey LE MESTRE.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira jeudi 27 octobre à 18h00, salle de la Mairie.
Ordre du jour :  Election d’un nouvel adjoint
 Modification de la composition des commissions
 Désignation d’un délégué titulaire au SDEF
 Commission d’Appel d’Offres
 Questions diverses

MATINÉE NETTOYAGE
Un nettoyage du cimetière est prévu le samedi 22 octobre à partir de 9h00.
Amenez vos outils.
OUVERT À TOUS

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
 Samedi 22 octobre : 10h30-12h00
 Mercredi 26 octobre : 10h30-12h00
 Samedi 29 octobre : 10h30-12h00
 Lundi 31 octobre : 14h00-18h00


• Mercredi 2 novembre : 10h30-12h00 puis 14h00-18h00
• Jeudi 3 novembre : 14h00-18h00
• Samedi 5 novembre : 10h30-12h00

Les créneaux de mise à disposition de la Playstation démarrent le lundi 31 octobre, uniquement l’après-midi sur les
vacances scolaires, et le mercredi durant les périodes d’école.

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.
o Prix du repas : 20 €. Inscription pour le repas auprès de Yves Loaëc avant le 1er novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• ENFANCE-JEUNESSE - ATELIER GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS
MERCREDI 26 OCTOBRE– 9H30 > 12H30 – L’ATELIER (Lesneven)
Qui n’a pas passé la nuit à ruminer la veille d'un examen (brevet, permis, baccalauréat, entretien
d’embauche) ou encore suite à des relations un peu compliquées avec un proche ?
Pour accompagner les jeunes dans ces grands moments, le service Info Jeunes de la CLCL organise un nouvel
atelier animé par la sophrologue Isabelle Thomas afin de renforcer leur estime de soi et se confronter au
mieux à ces situations parfois stressantes.
Ouvert à tous les jeunes du territoire de 14 à 25 ans, sur inscription auprès du service info jeunes : sij@clcl.bzh
• NUIT DE LA JEUNESSE
VENDREDI 28 OCTOBRE / 18H-22H / KERJEZEQUEL (Lesneven)
La nuit de la jeunesse est le parfait mélange de deux événements : la nuit du sport et le forum des initiatives
jeunes. Animations sportives dans le noir pour l’un et découverte des initiatives et des talents jeunesse pour
l’autre, cette fusion permet aux jeunes de retrouver le temps d’une soirée une multitude de propositions.
> Activités sportives dans le noir / 18h-22h / Entrée 2€ / Ouvert aux 10-17 ans (se munir d’une autorisation
parentale)
> Forum « Projets Jeunes » / 18h-20h / Entrée gratuite /Ouvert à tous
Plus d’information auprès du service enfance-jeunesse : coordinationej@clcl.bzh / 06 21 59 43 70
• CONTRAT LOCAL DE SANTÉ - OCTOBRE ROSE : LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
Afin de sensibiliser ses habitants au cancer du sein, la CLCL organise cette année un évènement gratuit et
ouvert à tous, dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose ».
VENDREDI 28 OCTOBRE de 10h à 18h à l’espace Kermaria au Folgoët
Au programme : animations, stands d’information et accompagnement aux droits santé. Une sage-femme
sera également présente ainsi que le cabinet de radiologie qui aidera à la prise de rendez-vous pour une
mammographie.
Une marche solidaire sera organisée par l’association Les Korrigans à 14h00 au départ du parking de l’espace
Kermaria au Folgoët. Petite boucle : 2 km et grande boucle : 8 km

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
CINEMA EVEN :
 DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO : vendredi 21 octobre à 20h15, dimanche 23 octobre à 10h45, lundi 24 octobre à 14h15
 NOVEMBRE : samedi 22 et lundi 24 octobre à 20h15
 MARIA RÊVE : dimanche 23 octobre à 15h45
 LE SIXIÈME ENFANT : dimanche 23 octobre à 20h15
 LE PETIT NICOLAS : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux : mercredi 26 octobre à 14h15, vendredi 28 octobre à 20h15,
dimanche 30 octobre à 10h45
 JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE : jeudi 27 et samedi 29 octobre à 20h15
 SAMOURAÏ ACADEMY : vendredi 28 octobre à 14h15, dimanche 30 octobre à 15h45

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES : SAMEDI 22 OCTOBRE :
U6-U7 : 14h : entraînement
U8 : 10h30 : plateau à PLOUDANIEL. RDV au terrain à 9h45
U9 : 10h15 : plateau à PLOUVIEN. RDV au terrain à 9h30
U10-U11 : 10h30 : entraînement
U12-U13 mixte : repos
U12-U13 filles : 14h : match à PLOUNEVENTER. RDV au terrain à 12h40 (pour les Kernilisiennes et à Plabennec à 12h40
(pour les Plabennecoises)
U16 : 15h30 : match de championnat KERNILIS contre MORLAIX. RDV au terrain à 14h45
POUR TOUTES LES CATÉGORIES :
Repos durant les vacances scolaires, reprise les 8 et 9 novembre suivant le jour habituel d'entraînement.
PROGRAMME SENIORS : DIMANCHE 23 OCTOBRE :
ÉQUIPE A : 15h30 : match de CHAMPIONNAT à PLOUDALMEZEAU contre PORTSALL 2. RDV sur place à 14h15.
ÉQUIPE B : 13h30 : match de CHAMPIONNAT au DRENNEC contre LE DRENNEC 2. RDV sur place à 12h15.
INFORMATIONS :
Jeudi 27 octobre : 18h30 réunion de bureau au club house pour la préparation des 50 ans du club.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 22 octobre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 23 octobre : messe à 9h30 à Trégarantec et à 11h au Folgoët.
--------------------------------------------------------------------

