
   

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 
 
 

 

 

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…).  

 
     

 
L’agence postale sera fermée du mercredi 31 octobre au samedi 3 novembre inclus. 

 
 

�  

Horaires d’ouverture pendant les vacances :  

- Mercredi :  14h00 – 16h00 

- Vendredi : 18h00 – 19h00 

- Samedi : 10h30 – 12h00 
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Pour lutter contre la grippe saisonnière, une permanence spéciale sera assurée par le cabinet infirmier de Kernilis,   
le jeudi 8 novembre, de 13h15 à 14h15 à la salle du 3ème âge. (Se munir du « bon sécu » et de la carte vitale). 

 

 

     

 

• 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. 

 

 
     

 
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 ! 

 

 

CLUB DE L’IF 

 

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

 

 

VACCINATION ANTI-GRIPPE 

 TELETHON 



CHOUCROUTE  

L'Association des Parents d'Elèves de l'école du Vieux Puits organise 

une choucroute alsacienne le dimanche 18 novembre à partir de 12h00,  

à la salle polyvalente. Sur place ou à emporter (prévoir récipients). 

choucroute : 12 € - rôti/frites : 8 € 

Menu enfant : 6 € (saucisse, frites, dessert + surprise)  

Possibilité de livrer à domicile uniquement pour les seniors de notre commune. 

Tél. : 02.98.25.51.21 ou au 07.85.53.34.60. 

 

 
 
 
 
 

� Tréteaux chantants : places pour la grande finale en vente - A compter du lundi 29 octobre, 9h30, quelques places 

pour assister à la finale des Tréteaux le 22 novembre à l’Arena à Brest seront en vente à l’office de tourisme de Lesneven. 

Places limitées. Se rendre directement sur place. L’invité d’honneur 2018 est Dave. 
 

� 10-17 ans : pimentez vos vacances ! 
Il reste quelques places pour les pass’loisirs.  

Lundi 29 octobre : basket, gaufres. Mardi 30 octobre : laser game, shopping, visite des ateliers des Capucins à Brest. 

Mercredi 31 octobre : inter espaces jeunes, tournoi d’Halloween (multisport), activités manuelles, pique-nique royal. 

Vendredi 2 novembre : football, thèque, cuisine et goûter. 

+ d’infos sur www.clcl.bzh - 02 98 21 02 68 – animationej@clcl.bzh 

 

� Cambriolages : prévenez-les ! 4 conférences 
Pour la 2ème année consécutive, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CIPSD) 

organise des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages. Gratuites et ouvertes à tous, 

elles seront animées par la gendarmerie de Lesneven. 

- Jeudi 8 novembre à 14h00 – Salle Brocéliande à Ploudaniel 

- Lundi 12 novembre à 14h00 – Salle Yves Bleunven au Folgoët 

- Lundi 19 novembre à 14h00 - Salle communale (rue de l’Eglise) à Brignogan-Plages 

- Jeudi 22 novembre à 20h00 – Salle l’Atelier à Lesneven 

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

 
 

 

 

 

 
 

� Recherche personne (H/F) pour saison d’endives (épluchage) sur Kerlouan, 30 heures/semaine sur 5 jours, véhicule 

indispensable. Poste à pourvoir immédiatement. Tél. : 06.07.99.32.32. 

� Elevage porcs naissance engraissement cherche responsable repro et post sevrage. Conduite en 7 bandes.  

Tél. : 06.62.75.57.94. 

 
 

 

 

 

 
 

� 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. 
 

� Loto, samedi 3 novembre à 20h00, salle de Kergroas à Lannilis. 
 

� La troupe Ar Vro Bagan joue le spectacle : « Paroles de Poilus », à Plouguerneau le dimanche 4 novembre à 15h00, 

salle Armorica. 
 

� Foire aux jouets, le dimanche 11 novembre, salle Jo Vérine à Lesneven. Organisée par l'association « La bourse aux 

vêtements ». Entrée gratuite pour les exposants à partir de 13h00. Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14h00. 
 

EMPLOI 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 

LOISIRS - CULTURE 

  



� Bourse aux jouets, vêtements enfants, petit matériel de puériculture, dimanche 18 novembre de 13h00 à 17h00, salle 

de Kergroas à Lannilis. Entrée visiteur : 1,50 € - gratuit pour les -12 ans. Tarif exposant : 2 € le mètre linéaire. Organisée 

par l’association familles rurales Lannilis. Renseignements : 02.98.37.21.27 ou www.clsh-lannilis.com. 
 

� Les restos du cœur de Lesneven : la campagne d’hiver 2018/2019 débute le 26 novembre. La première distribution 

aura lieu le mardi 27 novembre. Inscriptions dans les locaux des restos du cœur espace Kermaria - Le Folgoët :  

mardi 6, jeudi 8, mardi 13 et mardi 20 novembre de 14h à 17h. Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront 

se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 26 octobre à 14h15 et dimanche 28 octobre à 10h45 : CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES 

� Vendredi 26 et dimanche 28 octobre à 20h15 : NOS BATAILLES 

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

� Samedi 27 octobre à 20h15, dimanche 28 octobre à 15h45, lundi 29 octobre à 14h15 : CHAIR DE POULE 2 : LES 
FANTÔMES D’HALLOWEEN 

� Lundi 29 octobre à 20h15 : I FEEL GOOD 

� Mercredi 31 octobre et vendredi 2 novembre à 14h15, dimanche 4 novembre à 10h45 : DILILI À PARIS 

� Jeudi 1er et lundi 5 novembre à 10h15 : FRÈRES ENNEMIS 

 

 

�  

�  

 
 

� Les SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint. Grand choix de 

compositions, de Chrysanthèmes et autres fleurs du Souvenir. Ouvert du lundi au samedi et le dimanche 28 octobre 

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

 
 

 

 

 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 27 octobre 

U6-U7  Reprise entraînement mardi 30 octobre à 18h00   

U8-U9  Entraînement de 10h45 à 12h00   Pas d’entraînement le mardi pendant les vacances 

U11 BREST  Repos   

U11 PARIS  Repos  Entraînement uniquement le mercredi pendant les 

vacances scolaires. 

U13  Repos   

Dimanche 28 octobre 

Equipe A 15h00 
KERNILIS PLOUIDER 

13h45 Equipe de caisse : Jean-Luc 
Coupe de district 

 

SDLK BADMINTON 

• Tournoi déguisé le vendredi 2 novembre. Entrée libre, restauration et buvette sur place.  

 

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

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

 
 
 
 

 

 

 

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

� Jeudi 1er novembre : « Toussaint » :  messe à 9h30 à Kernilis  

cérémonie pour les défunts à 15h00. 

Avant et après la messe, avant et après la cérémonie, une permanence pour accueillir les offrandes pour les défunts 

(17 €, en chèque…), se tiendra à la sacristie.  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

  

 

DIVERS 

 


