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VIVRE EN HARMONIE
MEMENTO
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.

COMMUNE
MAIRIE
M. le Maire n’assurera pas sa permanence samedi 24 novembre.

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…).

ETAT CIVIL
Naissances de :
- Eden CORLOSQUET, 1, Impasse de Prat Allan.
- Ysoline ANNEQUIN, 6, route de la Vallée.
TÉLÉTHON
Les commerçants de Kernilis : Le Fournil Celte, Coupe Tifs et L’Hermine, vous proposent une tombola pour le TÉLÉTHON.
Ticket à 1 €. Nombreux lots à gagner.

WEEK-END 2 L’ESPOIR
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.

COMITÉ DE JUMELAGE
Vendredi 23 novembre à 20h30, salle multifonctions : réunion pour tous les participants aux marchés de Noël en Alsace.

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

CLUB DE L’IF
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.

UNC DE L’ABER
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.

SORTIE DES CLASSES 60 ET 65 ANS
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).

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation),
tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 26 novembre et 10 décembre
de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).

COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
Un plan pour préserver nos territoires
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) : 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.
Ouvert à toutes les bonnes idées. Inscription obligatoire : secretariatdirection@clcl.bzh – 02.98.21.11.77.
Banque alimentaire : collecte nationale
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre dans les petites, moyennes et grandes surfaces du territoire.
Tous les produits collectés seront redistribués au sein de l’épicerie solidaire. En 2017, 6 tonnes de produits ont été
collectés. Les besoins : plats préparés, conserves de viandes, produits petit déjeuner (thé, café, sucre), sauces tomates,
couches grandes tailles, produits d’hygiène dont protections féminines. 200 familles sont aidées par an depuis 2011.
cias@clcl.bzh
Ciné Noël – Astérix : le secret de la potion magique
Mercredi 19 décembre, 14h-16h – Cinéma Even de Lesneven, séance pour les 6-12 ans du territoire.
Tarif : 2,50 € (transport et encadrement pris en charge par la CLCL). Inscriptions le lundi 10 et mardi
11 décembre de 17h à 19h à l’hôtel communautaire. Contact : animationej@clcl.bzh – 02 98 21 02 68.

Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - 4ème festival des Solidarités – Jusqu’au 1er décembre
Pièce de Théâtre "Comment on freine ?" – Les liens entre notre mode de consommation et les conditions de travail
dans les usines à l’autre bout du monde – Vendredi 30 novembre à 20h30 - Arvorik de Lesneven - Entrée libre
Découverte des associations de solidarité de la Communauté de Communes : permanences, marché solidaire... –
samedi 1er décembre de 10h00 à 17h00, Atelier de Lesneven
Rougail-saucisses et verrine de fruits, repas préparé par les chantiers d’insertion de l’AGDE – 8 € sur réservation au CSI.
Exposition Photos « La P’tite Vadrouille » : participation de 3 copines à l’Europ’raid : un parcours de 10 000 km, à
travers 20 pays en 23 jours pour acheminer du matériel scolaire ou sportif dans des écoles isolées d’Europe de l’Est.
Jusqu’au 30 novembre au CSI.

EMPLOI
La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) :
- 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.
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.

COMMERCE
Le salon « Coupe tifs » sera fermé mardi 27 novembre pour une formation « la mariée et son chignon ».

LOISIRS - CULTURE
Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture exceptionnelle du coffre samedi 24 novembre de 10h à 12h et de
14h à 16h30 au local 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven. Entrée libre et ouvert à tous.
Rappel : le coffre à jouets est ouvert, chaque lundi aux mêmes heures.
Université du Temps Libre – ciné-club jeudi 29 novembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Le collier rouge » de
Jean Becker (2016), avec François Cluzet, Nicole Devauchelle, Sophie Verbeeck, Jean-Quentin Chatelain, Patrick
Descamps. Billetterie ouverte dès 13h15. Tarif: 7 €; adhérents 6 €.
Kig Ha Farz organisé par le comité de jumelage Ploudaniel - Fréland. Dimanche 2 décembre, Espace Brocéliande à
Ploudaniel à partir de 12h00. Tarifs : Kig Ha Farz (jarret) : 12 € (à emporter : 11 €), Rôti-Pommes de terre au four : 6 €.
Réservations au 02.98.83.70.04 et au 02.98.83.60.99 ou par email à ploudaniel.freland@free.fr
Dans le cadre de « NOVEMBRE A CHOEUR » deux chorales se retrouvent : « SI CA VOUS CHANTE » de Guissény et
« AUX QUATRE VENTS» de Bohars pour un concert de chansons de variété, de la mer, des chants bretons dimanche 2 décembre à 15h30, à la Maison Communale de Guissény. Entrée libre.
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Kernilis pour leur
participation à l’après-midi jeux de société qui a eu lieu le lundi 19 novembre à la salle Yves Bleunven à Le Folgoët.
Nous vous donnerons rapidement RDV pour la prochaine animation couture du 12 décembre à Kernilis.
CINÉMA EVEN :
Vendredi 23 novembre à 20h15 et dimanche 25 novembre à 15h45 : EN LIBERTÉ !
Samedi 24 et lundi 26 novembre à 20h15 : KURSK
Dimanche 25 novembre à 10h45 : YETI & COMPAGNIE
Dimanche 25 novembre à 20h15 : FIRST MAN - LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
Jeudi 29 novembre à 13h45 : LE COLLIER ROUGE
Jeudi 29 novembre à 20h15 : LE GRAND BAL

SPORTS
HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 24 novembre
U6-U7
U8-U9
U11 BREST

Entraînement
Plateau à Plouider
BERVEN
BERVEN

14h00
14h00

U13

14h00

LE FOLGOËT

LE FOLGOËT

Equipe A
Equipe B

15h00
12h30

PLOUDALMEZEAU
KERNILIS

PLOUDALMEZEAU
PLOUGUERNEAU

13h30
13h10
13h00

Tous les enfants sont convoqués
Joueurs convoqués : Quentin, Gabin, Nolan, Yaël,
Mathieu, Nolan, Maxence, Aëlic, Noé

13h10

Dimanche 25 novembre
13h45
11h15

Match de championnat

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

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 24 novembre : messe à 18h00 à Lesneven.
Dimanche 25 novembre : messe à 10h30 à St Frégant et 11h00 au Folgoët.
--------------------------------------------------------------------------

TÉLÉTHON
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.
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

