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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. 

 
 
 

 

 
 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira jeudi 22 novembre à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  -       Aménagement des routes de Kérivès et de Kerbrat : demandes de subvention (DETR et  

   fonds de concours) 

- Tarifs communaux 2019 

- Finances communales : 

▪ Indemnité du receveur communal 

▪ Règlement Général sur la Protection des Données (R.G.P.D.) 

▪ Assurance complémentaire du Personnel Communal 

- Recensement de la population 2019 : indemnité des agents recenseurs 

- Urbanisme : régularisation de cessions 

- Questions diverses 

 

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…).  

 

COMMUNE 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES  

Vendredi 16 novembre 2018 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

MEMENTO 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
 



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. 

 

     

 

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. 

Merci de prévoir : une copie des statuts, la liste des membres du bureau ainsi que le nombre d’adhérents. 

 

     

 

L'association Week-end 2 l'espoir invite ses adhérents, bénévoles et partenaires à l'Assemblée Générale et soirée de 

remise de chèque, le vendredi 23 novembre à 20h00 à la salle polyvalente de Kernilis. 

 

     La séance de relaxation du 29 novembre est avancée au mercredi 28 novembre à 18h00. 
 

 

     

 

Mardi 4 décembre : Kig ha farz annuel à Saint-Frégant (Le restaurant Breton). Rendez-vous à 12h00. Prix du repas : 10 € 

pour l'adhérent, la différence étant payée par le club. S'inscrire avant le 28 novembre auprès d'A. Fichoux (02.98.25.52.67). 

Pour un problème de transport n'hésitez pas à le faire savoir. 

 

     

 

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. 

 

     

 

Pour les Kernilisiens et Kernilisiennes ou né(e)s à Kernilis, une soirée conviviale est prévue le vendredi 7 décembre au 

restaurant « De la bouche à l’oreille » à Plouguerneau. Merci de vous inscrire avant le 1er décembre auprès de Colette 

Galliou (02.98.25.53.50) ou de Michel Jestin (06.79.75.42.03). 

 

 
 
 
 
 

 

� Cambriolages : prévenez-les ! 2 conférences 
Gratuites et ouvertes à tous - Animées par la gendarmerie de Lesneven et organisées par le 

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.  

- 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) 2 ateliers sont organisés : 

▪ 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. 
 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
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� Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 
 

� Forum de réduction des déchets 

La CLCL vous propose une journée autour de vos déchets – Mercredi 21 novembre de 14h à 18h, 

salle Jean Dilasser – Atelier à Lesneven - Entrée libre, gratuit. 

� « Repair café » animé par la recyclerie Un peu d’R – Venez avec vos appareils électroniques 

cassés, un diagnostic sera fait et si possible les réparations. 

� Atelier "Maison nette" animé par l’association CLCV – Fabrication de produits ménagers 

maison. 

� Atelier couture animé par l’association CLCV – Fabrication de sacs à vrac, matériel fourni 

� Achat et don de jouets animé par le Coffre à jouets ; apporter vos anciens jouets 
 

� "Trashed", film de 2019 de Candida Brady - Cinéma Even – Jeudi 22 novembre à 20h15. 

Documentaire sur les dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre santé.  
 

� Ramassage et tri de déchets - Avec l’ESAT de Lesneven – Vendredi 23 novembre. Rendez-vous à 9h30 sur le 

parking du supermarché Casino de Lesneven 

 
 

 

 

 

 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

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

17h00 - Maison de l’Emploi – Lesneven. 
 

 

 

 

 

 
 

� Le salon « Coupe tifs » sera fermé le samedi 17 novembre. 

 
 

 

 

 

 
 

� 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. 
 

� Université du Temps Libre – Conférence jeudi 22 novembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Simone de 

Beauvoir ou l’expérience de la liberté », par Olivier Macaux, docteur es lettres, conférencier.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 16 novembre à 20h15 et dimanche 18 novembre à 15h45 : LE GRAND BAIN 

� Samedi 17 novembre à 14h00 : LE SOLDAT DE BOUE (documentaire) 

� Samedi 17 novembre à 20h15 et dimanche 18 novembre à 10h45 : JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE 

� Dimanche 18 novembre à 20h15 : GIRL 

� Lundi 19 novembre à 20h15 : LA TRAGÉDIE DE LA MINE (version originale sous-titrée) – Soirée débat 

� Jeudi 22 novembre à 20h15 : TRASHED (version originale sous-titrée) 

 
 

 

 

 

 
 

� Perdu un fauve de Bretagne, marron, collier de dressage, répondant au nom de « Bilou ». Tél. : 06.73.62.03.00 ou 

02.98.04.52.09. 
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HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 17 novembre 

U6-U7  Entraînement   

U8-U9  Entraînement samedi matin de 10h45 à 12h   

U11 BREST 14h00 LANHOUARNEAU LANHOUARNEAU 13h00 Joueurs convoqués : Quentin, Gabin, Melvin, Yaël, 

Mathieu, Nolan, Maxence, Aëlic, Noé 

Voiture : Maxence, Melvin 

Dimanche 18 novembre 

Equipe A 14h30 LANRIVOARE LANRIVOARE 13h15  

 

HERMINE SPORTS NATURE  

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

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

 

 
 
 

 

 

 

� Dimanche 17 novembre : messe à 9h30 à Kernouës, à 11h00 au Folgoët. 

� Samedi 24 novembre : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 25 novembre : messe à 10h30 à St Frégant et 11h00 au Folgoët. 
 

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

TÉLÉTHON – les 7 et 8 décembre 
 

� Marche de solidarité : mercredi 28 novembre à Kernilis.  

▪ 2 circuits pédestres : 6 km et 10 km.  

▪ Inscriptions à partir de 13h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Départ des 2 circuits à 14h.  

▪ Une collation sera offerte à chaque participant. Participation : 5 € minimum.  

▪ Ouvert à tous. Organisation : Générations Mouvement Kernilis et Lanarvily. 

▪ Dominos, belote ou autres jeux seront également possibles. 

▪ Contacts : 02 98 04 81 65 ou 02 98 25 52 59 
 

� les associations RANDOPLOUF et KITE SURF 29, organisent une animation 

TELETHON NAUTIQUE, avec possibilité de baignade, marche aquatique, kite 

surf; paddle, wakeboard..... 

▪ Lieu : à la plage de KERURUS, devant le terrain de camping, commune de 

PLOUNEOUR BRIGNOGAN Plage, le samedi 1er décembre, à partir de 13h,  

▪ L'inscription se fera sur place avant le départ.  

▪ Ensuite, vous pourrez venir vous réchauffer dans la salle omnisports de 

PLOUNEOUR, route de Goulven, où vous trouverez de quoi vous restaurer 

de crêpes et de boissons chaudes, thé café ou vin chaud.  

Une vente de crêpes X6 ou X12 sera aussi prévue.  

▪ Le tout au profit du TELETHON dans la bonne humeur et la convivialité.  
 

� Chant pour les enfants 

▪ Vendredi 7 décembre, tous les enfants sont attendus pour le chanter à 17h30 à Kernilis.  
 

� Recherche de bénévoles pour : 

▪ les 2 repas proposés le vendredi soir et le samedi midi (mise en place des tables et couverts, 

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

▪ la confection de crêpes durant tout le week-end. 

▪ la marche et la course (fil rouge 24 h) : besoin d’encadrants. 

▪ Contactez Sylvie Bozec -  06 68 10 30 23 
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