KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 18 NOVEMBRE 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 19 novembre : Franck BERTHOULOUX, Danièle LANDURE.

AR RIBINOU
 Tous les membres de l’association Ar Ribinou vous remercient pour votre participation à la vente des paniers de légumes et
de votre soutien.

COMITÉ DES FÊTES
Assemblée Générale du Comité des Fêtes, jeudi 24 novembre à 20h00, salle multifonctions, pour toutes les personnes
désireuses d’y adhérer. Ordre du jour : élection du nouveau bureau.

MARCHÉ DE NOËL
 A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes ou animations
pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Projection du film d’animation Pixar : « Cars », vendredi 25 novembre à 17h50.
25 places disponibles.
 Tournoi Fifa en duo le mercredi 30 novembre de 14h à 16h. 16 places disponibles.
 Réservation (pour les 2 activités) à la bibliothèque municipale ou par téléphone au 02 98 25 20 34.

COMITÉ DE JUMELAGE
 Il reste des mugs depuis les festivités de cet été. Pensez -y pour vos cadeaux de Noël ! Garnis de petits gâteaux de Noël faits

maison, ils seront très appréciés !

 Tarif : 6 €. Commande auprès du 06 89 90 76 34.

Participez à l’opération de collecte et de recyclage des mobiles usagés !
En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil départemental lance du
21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles usagés. Une
boîte de récupération des portables est installée dans votre Mairie.
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en insertion.
Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront
recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses et la récupération des métaux,
réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect des
exigences de la directive européenne Déchets d’équipements électriques et électroniques.
Dès maintenant, retrouvez votre point de collecte le plus proche sur www.finistere.fr/recyclage
Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• ACTION SOCIALE - COLLECTE ALIMENTAIRE POUR L’ÉPICERIE SOLIDAIRE : vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022
La CLCL s’associe à la Banque Alimentaire pour sa grande collecte annuelle.
Les produits collectés garniront les rayons de l’épicerie solidaire Ti Ar Sikour qui vient en aide localement
à plus de 200 familles par an.
> Si vous souhaitez vous impliquer sur le territoire, soyez les bienvenus. Il reste encore quelques créneaux
pour être bénévole en magasin et au transport. Contact : 06.71.39.45.53 – actionsociale@clcl.bzh
• SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022

• LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL - TRIEZ ET DONNEZ VOS VIEUX OBJETS !
La CLCL organise, dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, un troc-brocante
dimanche 20 novembre à la salle Caraës de Lesneven (proche de la médiathèque) de 11h à 17h.
Le principe est simple, faites du tri dans vos placards, tiroirs, étagères et venez déposer vos objets. Seules
conditions : les dons doivent être en bon état (jeux, jouets, livres, vêtements, décos, vaisselle, petits
mobiliers, plantes, petit électroménager…) et pouvoir tenir dans une voiture (pas d’encombrant).
Événement gratuit et ouvert à tous !

EMPLOI
Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi, à partir de février 2023 sur la
commune de Plouvien et Bourg-Blanc. Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.

DIVERS
Noël approche ! Et si vous créiez vos propres décorations et cadeaux en verre coloré ? Mme OVONO vous propose 3 ateliers
ludiques et créatifs, pour découvrir le fusing et des objets et bijoux en verre coloré. Vous passerez un moment agréable et
amusant, seul, en famille ou entre amis.
Le samedi 3 décembre à Kernilis à partir de 14h dans la salle polyvalente. Atelier à 25€, remise de 5€ pour une réservation
jusqu'au 20/11. Vous pourrez réaliser au choix :
o ✭ 2 sapins de Noël
o ✭ 4 mélangeurs/touillettes pour vos boissons
o ✭ 3 marques-places/porte-couteaux
o ✭ 3 bijoux
POUR EN SAVOIR PLUS ET RÉSERVER VOTRE PLACE, RENDEZ-VOUS https://sandraovono.com/ateliers-verre-creatif/
La chorale "Si ça vous chante" se produit le dimanche 20 novembre à 15h30 à la Maison Communale de Guissény. Elle reçoit
la chorale "Mélimélodie" de La Forest Landerneau. Variétés françaises et internationales. Libre Participation.
Vente de luminaires neufs au 60 Menez Braz à Lannilis, vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 novembre de 10h00
à 12h00 et de 14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous au 06.32.36.10.15.
Cherche petite maison plain-pied sur Kernilis avec une chambre. Tél. : 06.73.04.97.92.
CINEMA EVEN :
 AMSTERDAM : vendredi 18 et dimanche 20 novembre à 20h15
 MASCARADE : samedi 19 novembre à 20h15, dimanche 20 novembre à 15h45
 CLOSE : lundi 21 novembre à 20h15
 L’ÉCOLE EST À NOUS : dimanche 20 novembre à 10h45
 TORI ET LOKITA : mercredi 23 novembre à 20h15
 COULEUR DE L’INCENDIE : jeudi 24 et dimanche 27 novembre à 20h15
 FACES CACHÉES : vendredi 28 novembre à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES : SAMEDI 19 NOVEMBRE :
U6-U7 : 13h30 plateau à LANDEDA. RDV au terrain à 12h50
U8 : entraînement de 14h à 15h30. U9 : repos
U10-U11 : 14h : match de championnat à GUISSENY contre GJ 3 BAIES 1. RDV au terrain à 13h10
U13 filles : 14h30 : match de championnat à KERNILIS contre LAMPAUL GUIMILAU. RDV au terrain à 13h40
U13 gars : 10h00 : match de championnat à BREST contre BREST ST LAURENT 2. RDV au terrain à 8h45
U16 : 12h15 : match de championnat à PLOUVORN contre PLOUVORN 2. RDV au terrain à 10h45
PROGRAMME SENIORS : DIMANCHE 20 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : repos
ÉQUIPE B : repos

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 19 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 20 novembre : messe à 9h30 à Loc Brévalaire et à 11h au Folgoët.

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

