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 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 : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 

famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses 

questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… 

Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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. 

 

 
 
 

 
     

 

• 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. 

 

COMMUNE 

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

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES  

Vendredi 9 novembre 2018 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

MEMENTO 



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…).  

 

     

 

Fermeture exceptionnelle mardi 13 novembre après-midi. Merci de votre compréhension.  

 

     

 

La commission animation invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le mardi 20 novembre 
à 20h30, salle multifonctions. Objet : calendrier des manifestations 2019. La présence de tous est vivement souhaitée. 

 
     

 
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 ! 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

 

� Banque alimentaire : collecte nationale 
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre dans les petites, moyennes et grandes surfaces du territoire. 
 

� 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. 

- 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 
 

� Un plan pour préserver nos territoires 
Dans le cadre Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 3 ateliers sont organisés : 

▪ Mercredi 14 novembre de 9h30 à 11h30 : atelier "Adaptation" sur la vulnérabilité du territoire face aux 

changements climatiques. 

▪ Vendredi 23 novembre de 9h30 à 11h30 : atelier "Energie" sur les réseaux (transport, distribution électricité, gaz, 

etc.), la consommation au sens large et le renouvelable (filières énergie). 

▪ Jeudi 29 novembre de 9h30 à 11h30 : atelier "Climat" sur les polluants, la séquestration de CO2 et les émissions 

de gaz à effet de serre. 

Ouverts à toutes les bonnes idées. Inscription obligatoire : secretariatdirection@clcl.bzh – 02.98.21.11.77. 

  

 TELETHON 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 
 

AGENCE POSTALE 



 

� Votre info déchets : est-ce que je peux écraser ma bouteille en plastique ?  
Pour gagner de la place vous pouvez aplatir votre bouteille. Si vous l'écrasez sous forme de 

boule, la machine de tri optique de Sotraval Triglaz n'aura pas le temps nécessaire pour 

différencier une bouteille transparente d'une bouteille colorée. Il est donc préférable de 

l'aplatir dans le sens de la longueur. La filière de recyclage est différente.  

 
 

 

 

 

 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

- Salon des Métiers du soin et des services à la personne : mardi 13 novembre de 9h30 à 12h00 à la salle F. Dilasser 

à Lesneven. Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez 

découvrir ces métiers. 
 

- Module « Découverte des métiers » : les 12, 13, 15 et 19 novembre à Lesneven. Un accueil collectif de 4 jours de 

9h30-12h et 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de  

26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou 

confirmer un choix professionnel. 
 

- Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet...) : mardi 20 novembre de 9h30 à 11h30 
 

- Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeudi 22 novembre de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven. 
 

- Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : jeudi 22 novembre  de 9h30 à 

11h30, Maison de l’Emploi – Lesneven 
 

- Atelier « Information, création d’activité » - Vous avez un projet, la Maison de l’Emploi organise un atelier animé 

par la Boutique de Gestion afin de vous aider dans vos démarches  (création, financement, accompagnement…) : 

jeudi 29 novembre de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven 
 

- «Café Rencontre habitants-entreprises » - Cinq Entreprises locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter 

leur activité, leurs métiers et éventuellement leurs offres à pourvoir : jeudi 29 novembre  de 14h00 à 17h00 - 

Maison de l’Emploi – Lesneven 
 

� L’ADMR Lesneven Côte des Légendes recrute un-e collaborateur-trice pour sa nouvelle activité de portage de repas à 

domicile. Vous souhaitez livrer au domicile de particuliers des repas élaborés à partir de produits frais, locaux et bio ? 

Postulez à contact@29.admr.org. Informations au 02.98.21.26.30.  

 
 

 

 

 

 
 

� Le bar « L’Hermine » sera ouvert le dimanche 11 novembre de 8h00 à 13h00. 
� Le salon « Coupe tifs » sera fermé le samedi 17 novembre. 

 
 

 

 

 

 
 

� Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918, les Conteurs de la Nuit présenteront une 

pièce de théâtre inédite, intitulée « La rose de Noël » les vendredi 9 et samedi 10 novembre à 20h30, en la salle 

polyvalente de Kerlouan. Renseignements : 06 07 41 41 70. Participation « au chapeau ». 
 

� 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. 
 

� Conférence nutrition santé avec présentation de l'algue Alphanizomenon, vendredi 16 novembre à 18h00 au centre 

UCPA  de l'Aber Wrac'h  - Entrée 5€. Idées et Actions en Wrac'h : 07.83.22.97.71    idacwrach@gmail.com . 
 

� Super Loto à Ploudaniel : vendredi 16 novembre à 20h00, espace Brocéliande à Ploudaniel.  
 

� 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 bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Kernilis à 

l’après-midi jeux de société qui aura lieu le lundi 19 novembre de 14h30 à 17h00 à la salle municipale Yves Bleunven 

à Le Folgoët. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR avant le mercredi 14 novembre. 

EMPLOI 

LOISIRS - CULTURE 

COMMERCE 

 



� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 9 et dimanche 11 novembre à 20h15 : A STAR IS BORN 

� Samedi 10 novembre à 20h15 et dimanche 11 novembre à 10h45 et 15h45 : LE JEU 

� Lundi 12 novembre à 20h15 : 16 LEVERS DE SOLEIL 

 

 

 

 

 

 
 

� A vendre voiture Ford C. Max Titanium cause double emploi. Année 2012, 50300 km, TBE. Tél. : 06.74.58.86.11. 
 
 

 

 

 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 10 novembre 

U6-U7  Entraînement   

U8-U9 14h00 Plateau à KERNILIS 13h45 Convoqués en U10 : Lucas, Axel, Amaury et Lilian DL 

U11 BREST 10h30 PLOUDANIEL PLOUDANIEL 9h40 Joueurs convoqués : Quentin, Gabin, Melvin, Yaël, 

Mathieu, Nolan, Maxence, Aëlic 

Voiture : Yaël 

U11 PARIS 10h30 LE DRENNEC LE DRENNEC 9h45 Convoqués : Riwan L, Ilan G, Théliau C, Jarod C, Noha S, 

Lilian DL, Amaury F, Axel A, Lucas P 

Voiture : Ilan + Jarod 

Maillot : Riwan 

U13 10h30 KERNILIS LANNILIS 10h00  

Dimanche 11 novembre 

Equipe A 15h00 LANNILIS LANNILIS 13h45  

Equipe B 13h00 PLOUVIEN PLOUVIEN 11h45  

 

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

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

 

 
 
 

 

 

 

� Dimanche 11 novembre : messe à 10h00 au Folgoët et à Lesneven. 

� Samedi 17 novembre : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 18 novembre : messe à 9h30 à Kernouës et 11h00 et Folgoët. 
 

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

Dans le cadre des différents programmes Breizh Bocage du 

SAGE du Bas-Léon une réunion d’information sur les aides et 
le fonctionnement d’une filière bois-bocage-énergie est 

proposée le 14 novembre 2018 à 14h, à Kernilis (salle 

multifonction).  
 

Au programme : 

- Présentation par Ener’gence des aides financières existantes, 

de l’accompagnement technique pour le montage d’un projet 

de chaufferie bois et point sur l’état des lieux de la ressource 

en bois du Pays de Brest, 

- Présentation de la SCIC de Coat Bro Montroulez valorisant le 

bois de bocage et présentation du fonctionnement des 

chaufferies bois de Pleyber-Christ.  
 

Réunion davantage destinée aux agriculteurs, professionnels 

et élus. Pour participer, merci de vous inscrire avant le 

mercredi 12 novembre auprès de Yann GOUEZ, technicien 

bocage (bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00). 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

  

DIVERS 

 


