
   

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 
 
 

 
     

 

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…).  
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Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 26 octobre après-midi. 
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Horaires d’ouverture pendant les vacances :  

- Mercredi :  14h00 – 16h00 

- Vendredi : 18h00 – 19h00 

- Samedi : 10h30 – 12h00 

 

     

 

• Dimanche 21 octobre : thé dansant à Bourg Blanc. 

• 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. 

 

COMITÉ DES FÊTES 
BAL DES PETITS MONSTRES : 

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. 

 

MONSTERS PARTY : 
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. 
 

 

     

 

• Samedi 10 novembre – Loc-Brévalaire :  

11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts suivi du pot de l’amitié. 

• Dimanche 11 novembre – Kernilis :  

11h30 : lever des couleurs et cérémonie au monument aux morts, remise de décorations – Vin d’honneur. 

12h30 : repas de la section (inscription auprès d’Y. Loaëc, Y. L’Hostis, L. Abiven ou L. Coz). 
 

Ce dimanche 11 novembre 2018 sera commémoré le centenaire de l’Armistice de 1918. 

A cette occasion, un hommage individuel sera rendu, au monument aux morts, aux 41 kernilisiens « morts pour la 

France » durant la grande guerre. 

Des élèves des écoles de Kernilis seront présents à cette cérémonie ; toute la population est également conviée à y 

participer. 

• Mercredi 5 décembre – Kernilis :  

Journée d’hommage aux combattants morts pour la France en  Afrique du Nord. Cérémonie à Kernilis pour le 

secteur des Abers. 11h30 :  lever des couleurs et cérémonie au monument aux morts, suivi du pot de l’amitié et 

d’un couscous. 

 

 
 
 
 
 

 

� Des vacances halloweenesques pour les 10-17 ans du territoire !!! 
Du 22 octobre au 2 novembre, le service de coordination enfance-jeunesse de la CLCL propose un programme dense 

et original. Il reste des places pour les activités, alors n’hésitez pas à vous inscrire ! 

Programme disponible sur le site internet : www.clcl.bzh (enfance & jeunesse) 

2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités : de 6 à 18 € | 5 activités : de 8 à 28 € 

Tarifs calculés en fonction du quotient familial. Transport mis en place au départ de chaque commune.  

Contact : 02.98.21.02.68 – animationej@clcl.bzh 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 

CLUB DE L’IF 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

 

UNC DE L’ABER – Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 

 



 

� 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 

 

� Conférence sur le jardinage au naturel – Troc graines et plantes : mercredi 24 octobre à 18h00 - Atelier (salle 

Dilasser) à Lesneven. 

Au 1er janvier 2019, l’achat et l’usage de pesticides seront interdits pour les particuliers. Le Syndicat des Eaux du Bas-

Léon vous invite à venir découvrir les bases du jardinage au naturel. Ce temps d’échanges aura pour thème 

"J'organise mon potager pour le printemps prochain sans pesticide : rotation des cultures, choix des variétés, 

amendements du sol". Animation par la MAB29 (Maison de l’Agriculture Biologique). N’hésitez-pas à amener vos 

graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19h45) vous puissiez les échanger entre participants !  

Accès libre et gratuit - 02 98 30 67 27 

 
 

 

 

 

 
 

� 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. L’hermine a désormais une page facebook : @lherminekernilis29 

 Nous recherchons des créateurs (trices), des artistes, intervenants, associations… désireux de partager leur passion, 

 leur savoir, en exposant (ateliers, démonstrations ou autres formules). Contactez-nous par mail 

 lherminekernilis@yahoo.fr ou au 02.98.25.57.11, ou venez nous rencontrer.  

 Ouverture le 11 novembre de 8h00 à 13h00. 

 

� Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture exceptionnelle samedi 20 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 

16h30, rue Alsace Lorraine (à l'arrière du Cinéma Even). 
 

� Balade botanique contée et chantée "Chante-Fleurs en Abers, Kan bleunioù an Aberioù" : un voyage sous forme de 

chasse au trésor au cœur de la nature pour petits et grands à partir de 6 ans, animé par Karine Seban et Florence 

Creac'hcadec. Dimanche 21 octobre à Plouguerneau. RDV à 13h50 parking en face de la Chapelle du Grouaneg. 

Départ à 14h précises. Tarif : 11 € à partir de 11 ans. Réservations Office Tourisme Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou  

02 98 04 70 93, contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 19 et dimanche 21 octobre à 20h15 : ALAD’2 

� Samedi 20 octobre à 20h15, dimanche 21 octobre à 10h45 et 15h45, lundi 22 octobre à 14h15 : YETI ET 
COMPAGNIE 

� Lundi 22 octobre à 20h15 : LES FRERES SISTERS 

� Mercredi 24 octobre à 14h15, samedi 27 octobre à 20h15, dimanche 28 octobre à 15h45, lundi 29 octobre à 

14h15 : CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D’HALLOWEEN 

� Jeudi 25 et lundi 29 octobre à 20h15 : I FEEL GOOD 
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� Les SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du samedi 20 

octobre. Grand choix de compositions, de Chrysanthèmes et autres fleurs du Souvenir. (Réservation gratuite : si vous le 

souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi et les dimanches 21 et 28 

octobre (9h00-12h00 / 13h30-18h00). Tél. : 02.98.83.01.94 / site internet : serresderavelin.com 

� A VENDRE casque intégral « scorpion », taille XS, état neuf, jamais servi. Tél : 06.85.47.81.89 

� Jeune fille recherche heures de ménage, baby sitting dans le secteur de Kernilis, titulaire du permis B. Tél : 07.67.03.06.10 

 

 

LOISIRS - CULTURE 
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HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 20 octobre 

U8 / U9  Plateau au FOGOET  9h30 Tous les joueurs sont convoqués 

U11 BREST  Repos  Entraînement uniquement le mercredi pendant les 

vacances scolaires. 

U11 PARIS  Repos  Entraînement uniquement le mercredi pendant les 

vacances scolaires. 

U13 10H30 ST DIVY 4 CLOCHERS 9h00  

Dimanche 21 octobre 

Equipe A 13h30 PLOUDANIEL PLOUDANIEL 12h15 Match de championnat 

Equipe B 15h30 ST FREGANT ST FREGANT 14h15 Match de championnat 

Communication : pour le match BREST/LORIENT, départ du car à 13h00 

 

HERMINE SPORTS NATURE  

• Mardi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie. 

• Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie. 

 
 

 
 
 

 

 

 

� Dimanche 21 octobre : messe à 9h30 à Lanarvily, à 11h00 au Folgoët. 

� Mardi 23 octobre : réunion de l’équipe pastorale pour préparer la Toussaint. 

� Samedi 27 octobre : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 28 octobre : messe à 9h30 à Loc-Brévalaire. 

� Toussaint : messe à 9h30 à Kernilis et cérémonie pour les défunts à 15h00. 

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

 
 

 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

  

 


