
   

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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 15h30, 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 et 18h00 – 19h00, 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 yvon.simier@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 (CLIC) : Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et 
leurs familles. Accueil sur rendez-vous au 02.98.21.02.02. 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01. Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
Site web : www.respecte.org 

 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 

 

 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE  
                                                                                                                                                              
Le Maire de la Commune de KERNILIS, 
Vu le code des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière, 
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 
Vu la demande de travaux réalisée par l’entreprise BOUYGUES, 
Considérant qu’en raison des travaux d’enfouissement des réseaux route de Kerbrat  et route de Poul ar Born, il y 
a lieu de réglementer la circulation, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – A compter du lundi 15 octobre, et pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules 
sera interdite sauf riverains : Route de Kerbrat et Route de Poul ar Born. 
ARTICLE 2 - Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées conformément aux textes en vigueur. 
ARTICLE 3 – Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation à la 
charge de l’entreprise. 

 
     

 
� Permis de construire accordé à M. LEFEVRE Christophe et Mme LE NAOUR Tiphanie, pour la construction d’une 

maison d’habitation, 11, route de Penquer. 
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Pour lutter contre la grippe saisonnière, 2 permanences spéciales seront assurées par le cabinet infirmier de 
Kernilis, le jeudi 25 octobre et le jeudi 8 novembre, de 13h15 à 14h15 à la salle du 3ème âge. (Se munir du « bon 
sécu » et de la carte vitale). 
 
     
 

Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 29 octobre. Inscription en 
Mairie. 
 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Les nouveaux Kernilisiens sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale de la Commune, munis d’un 
justificatif d’identité (livret de famille ou carte d’identité) et d’un justificatif de domicile (quittance EDF, 
facture de téléphone récente…).  

 
 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 
dimanche 14 octobre à partir de 12h00 

salle polyvalente 
Kig Ha Farz : 12 €, rôti-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). 

 
 
     

 
Rappel à toutes les associations de Kernilis : prochaine réunion lundi 15 octobre, à 20h00, salle de la Mairie de Kernilis.  
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour le week-end du 7 et 8 décembre :  
- A l’occasion des 2 repas qui seront proposés le vendredi soir et le samedi midi (mise en place des tables et couverts, 

préparation des repas, service, plonge, rangement…), 

-  Pour la confection de crêpes durant tout le week-end, 

-  Pour la marche et la course (fil rouge 24h00) : besoin d’encadrants. 

Merci de vous faire connaître auprès de Sylvie BOZEC au 06.68.10.30.23 (laissez votre message) ou auprès d’un 
responsable d’une des associations de la commune. On compte sur vous ! 

 
 
     
 

• Mercredi 17 octobre : Concours d'automne (dominos – pétanque)  à Kersaint-Plabennec, organisé par le club des 
Marais. 

• Mercredi 31 octobre : spectacle annuel proposé par la fédération « générations mouvements », à 13h45, salle du 
Family, 2 rue de la petite Palud, à Landerneau. « Un amour de music-hall international et  petite fille deviendra 
grande : deux histoires pour un grand spectacle ». Tarif 30 € par personne. Paiement par chèque bancaire à l’ordre 
de VB Production, à remettre au club. Inscription auprès d’A. FICHOUX (02.98.25.52.67) dans les meilleurs délais. 

 
     

 
Samedi 27 octobre, de 15h00 à 17h00 à la salle polyvalente. Animation musicale, jeux, surprise et goûter. Pour les 
enfants de 0 à 12 ans, sous la responsabilité des parents. Participation : 3 € par enfant. Venez nombreux et déguisés. 
 
 
     
 
Samedi 27 octobre, à partir de 19h00. Restauration sur place (soirée pizza), commande jusqu’à 21h00. Pour une 
livraison des pizzas à 19h00, vous pouvez contacter le 06.11.08.70.15. Entrée 3 €, pizza (33cm, 4 garnitures au choix) : 
10 €. Ambiance assurée, venez avec vos déguisements les plus effrayants.  

 
 

CLUB DE L’IF 

 

 

DÉRATISATION 

 
 

 

VACCINATION ANTI-GRIPPE 

 
TELETHON 

COMITE DES FETES  - BAL DES PETITS MONSTRES 

COMITE DES FETES – MONSTERS PARTY 



 
 
 
 
 

 

� La dyslexie, on en parle ? Du 16 au 19 octobre  - Animations, projections, table ronde, exposition… 

•  Mercredi 17 octobre : 11h00 : heure du conte "Lire autrement" - Séance pour les 4-7 ans, gratuite, sur inscription  
à la médiathèque Le Vilaren. 15h00 : atelier créatif - Pour les 7-10 ans, gratuit, sur inscription à la médiathèque Le 
Vilaren. 20h30 : table ronde "Enfants dyslexiques, on en parle ?" - Temps d’échanges et de rencontres, gratuit, 
ouvert à tous (familles, professionnels…) - A L’Atelier à Lesneven. 

• Vendredi 19 octobre : 9h30 et 10h30 - Bébé Bouquine autrement - Histoires et comptines pour les tout-petits, 0-3 
ans, gratuit, sur inscription. - À la médiathèque Le Vilaren 

• Mardi 16, mercredi 17 et vendredi 19 octobre à 10h30, 15h00 et 17h00 : projections documentaires et 
témoignages autour de la dyslexie, gratuit, ouvert à tous - À la médiathèque Le Vilaren. 

• Médiathèque Le Vilaren - Rue Dixmude à Lesneven – 02 98 21 12 47 - mediatheque.lesneven@orange.fr 
 
� Fête de l’enfance et de la jeunesse - Samedi 20 octobre – Kerjézéquel à Lesneven de 10h à 16h – Gratuit  

• Coin des tout-petits : grands parcours de motricité, bébé signe, bibliothèque vient à nous, comptines en breton, 
déguisements, lectures animées.  

• Espace des 3-12 ans : atelier cuisine, jeux sportifs, création d’instruments, création sur le thème d’Halloween, 
libre expression : déco de tambours et percussions.  

• A partager en famille : Flashmob (11h et 16h30), escape Game, contes sur légendes bretonnes, découverte 
instruments de musique, initiation danse bretonne, couture, jeux de société. 

• A ne pas manquer !  
Concert "L’Ame des Légendes" – Assistantes maternelles – 17h. 
Spectacle "La Crieuse" – Scène-Art de la rue – 17h30. 

• Contact : animationej@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 

 
 
 
 
 

 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

- Atelier « entretiens d’embauche » : jeudi 18 octobre de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven. 
- Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : jeudi 18 octobre de 9h30 à 11h30 – 

Maison de l’Emploi – Lesneven. 
- Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 

 
� L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements d’aides à 

domicile sur le secteur de PLOUDANIEL- LE FOLGOET- LE DRENNEC- KERNILIS - LANARVILY.  Contrats à durée 
déterminée pour débuter (possibilité de CDI) - 1ère expérience réussie serait un plus. Tél. 02.98.21.26.30 ou par mail : 
gestionlesneven@29.admr.org 

 

 

 
 
 
 
 

 

� Le Bar l’Hermine organise un concours de dessins pour Halloween. Dépôt des dessins jusqu’au 27 octobre (mettre au 
dos, nom, prénom, âge et coordonnées). Les dessins seront exposés au bar, les résultats et la remise des lots auront 
lieu le 31 octobre.  

� Salon de l'automne (Artisans, Commerçants, Auto-entrepreneurs et VDI), dimanche 14 octobre de 10h à 18h, salle 
Kermaria au Folgoët, entrée gratuite, plus de 50 exposants. 2 défilés : 11h30 et 15h30 + surprise. 
 

� Les bénévoles de l’ADMR Lesneven Côte des Légendes invite les adhérents de Kernilis à l’après-midi goûter qui aura 
lieu le samedi 20 octobre de 14h30 à 17h00 à la salle municipale Ar Mor Glas à Kerlouan. Merci de confirmer votre 
participation à votre antenne ADMR avant le 11 octobre.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 12 octobre à 20h15 : LE POULAIN 

� Samedi 13 et lundi 15 octobre à 20h15 : UN PEUPLE ET SON ROI 
� Dimanche 14 octobre à 10h45 : PAVARNA 

� Dimanche 14 octobre à 15h45 : WHITNEY (en VO sous-titrée) 

� Dimanche 14 octobre à 20h15 : SHEHERAZADE 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

EMPLOI 

LOISIRS - CULTURE 

 

  



 
 
 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 13 octobre 

U6 / U7  Plateau à PLOUDANIEL  9h30 Convocations à suivre. 

Pour les autres, entraînement au terrain à 13h30 

U8 / U9  Plateau à PLOUIDER 13h10 U8 voitures : Marcolino et Lucas Le Ven 

U9 voiture : Amaury.  

convoqués en U11 PARIS : Noah, Hugo .L, Yvane,  

Lilian S. 

U11 BREST 10h30 KERNILIS LESNEVEN 10h00 Convoqués : Noé, Gabin, Melvin, Yael, Mathieu, 

Maxence, Nolan, Quentin, Hadrien. 

U11 PARIS 10H30 KERNILIS LESNEVEN 10h00 Convoqués : Riwan, Aélik, Ilan, Théliau, Jarod, Noha S., 

Ewen, Noah Q, Hugo L., Yvane, Lilian S.  

Dimanche 14 octobre 

Equipe A 15h00 GUIPAVAS COATAUDON 13h45 Match de coupe conseil 

Information générale :    
Pour toutes nouvelles inscriptions : Christian Le Marec 02.98.25.55.55. 
 

HERMINE SPORTS NATURE  

• Mardi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie. 
• Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie. 
• Vendredi 19 octobre : Assemblée Générale à 19h00, salle multifonctions. 

 
 
 
 

 
 

 

� Dimanche 14 octobre : messe à 10h30 à Guisseny, à 11h00 au Folgoët.  
� Samedi 20 octobre : messe à 18h00 à Lesneven. 
� Dimanche 21 octobre : messe à 9h30 à Lanarvily, à 11h00 au Folgoët. 
� Action Catholique des Enfants - Réunion des clubs Perlin, Fripounet, Triolo, ce samedi de 14h à 16h, salle 

paroissiale de Lesneven. Renseignements 06 01 82 18 73 ou 06 62 55 34 01. 
� Groupe Diapason - Le groupe Diapason tiendra son Assemblée Générale, samedi 13 octobre, à 17 heures, salle 

paroissiale de Lesneven. Renseignements : 06 62 55 34 01 (http://groupe-diapason.com) 

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

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

  

 


