
   

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 

 
 
 

 

 
 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 :  

AVIS A TOUS LES KERNILISIENS 

 

Le recensement de la population se déroule actuellement sur notre commune, dans les maisons individuelles et les 

appartements. 

Mme BOULARD Catherine, domiciliée 6 route de Penker et Mme VRIGNAUD Laëtitia, domiciliée 3 rue Le Bonhomme 

ont été recrutées en qualité d’agent recenseur. 

Jusqu’au 16 février, elles se présenteront à votre domicile, munies d’une carte officielle, afin de vous remettre les 

documents à remplir par vos soins. 

Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire ; votre anonymat est préservé, les informations individuelles 

recueillies sont confidentielles et uniquement destinées à l’INSEE, qui les transforme en statistiques. Votre 

participation est essentielle pour notre collectivité et surtout pour une meilleure connaissance de la commune. 
 

 

 
 

 
 

A louer, 2 studios meublés à partir du 1er février (300 € / mois charges non comprises). S’adresser en Mairie. 
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REPAS MALGACHE 
organisé par l'Association AMITIE MADAGASCAR BRETAGNE à KERNILIS 

Dimanche 27 Janvier à partir de 12h00 à la salle polyvalente 

Repas destiné au financement de l'équipement d'une école 

Velouté de potimarron - Poulet au curry-riz et Flan coco + café 

Tarifs : adulte : 12 € ; enfant jusqu'à 12 ans : 6 € 

Possibilité repas à emporter à partir de11h30 : 10 € 

Réservations : 06 20 42 84 63- 06 44 12 76 66- 06 89 29 31 02 

 

 
 
Le comité de jumelage Kernilis-Le Bonhomme organise un Kig Ha Farz le dimanche 3 février, salle polyvalente. 

Pour la réussite de cet événement, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour le samedi 2 février (mise en place 

de la salle et épluchage des légumes) et pour le dimanche 3 février (service, vaisselle, rangement de la salle).  

Contact : 06.43.29.99.79 ou 06.89.90.76.34.  

 

 
 
Pour financer leur classe de mer, les élèves de CE1 et CE2 de l'école du vieux puits organisent une vente de crêpes fraîches. 

Tarif : 2 € les 6 crêpes (au froment ou au blé noir). Permanence le vendredi 1er février de 16h30 à 18h30. Livraison possible 

pour les personnes à mobilités réduites sur la commune. Réservation au plus tard pour le 29 janvier uniquement sur 

commande au 06.47.81.62.60 ou 02.98.25.51.21. 

 

 
 
L'école primaire publique du Vieux Puits à Kernilis organise des portes ouvertes le vendredi 15 mars de 16h30 à 18h30. 

Lors de leur visite, les parents pourront découvrir les activités et projets proposés par l'équipe enseignante et se 

familiariser avec les différents espaces de l'école. 

De plus, Madame Florence GUILLOU, enseignante à l’école primaire publique du Vieux Puits, vous informe que les 

nouvelles inscriptions pour la rentrée 2019/2020 débuteront dès le début du mois de février. Vous pouvez prendre 

rendez-vous dès à présent au  02 98 25 53 28. Les parents devront se munir des pièces justificatives suivantes : livret de 

famille ou extrait de naissance, carnet de vaccinations (carnet de santé). 

 

 
 
Le comité des fêtes organise le dimanche 3 mars un vide grenier à la salle polyvalente. Pour tous renseignements ou 

réservation vous pouvez nous contacter au 06.11.08.70.15 /06.67.78.57.25. 

 

 

 
 

 
 

 

� Pass’loisirs - Du 11 au 22 février pour les 10 - 17 ans 

Programme : tournoi de tennis de table, fabrication de bougies, patinoire, cuisine, journée à Brest, tchoukball, stage de 

couture (confection de tapis « pieds au sec » et lingettes démaquillantes lavables)…  

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

Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune. 

Contact : sur www.clcl.bzh – 02 98 21 02 68 – animationej@clcl.bzh 
 

� Office de tourisme de la Côte des Légendes - Communiquer sur vos animations 

Deux guides seront édités pour les périodes avril-juin et juillet-septembre. 

Transmettez vos évènements pour le 18 février pour les premiers guides et le 22 mai pour ceux de l’été.  

Complétez le formulaire sur www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro  (accessible en bas de page) / Fêtes 

et manifestations / formulaire en ligne. 

Contact : 02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 

 

COMITÉ DE JUMELAGE 

Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
 

COMITÉ DES FÊTES 

ECOLE DU VIEUX PUITS 

APE DU VIEUX PUITS 



 

 

 

 

 
 

� Portes Ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel, vendredi 25 janvier de 17h à 19h et samedi 26 janvier de 9h à 17h. 
 

� AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes : dimanche 27 janvier, Assemblée Générale à partir de 10h à Kersaint-

Plabennec, espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier pour l'exercice 2018, perspectives et 

nouveautés pour 2019. Un pot de remerciement vous sera proposé pour marquer le 125ème anniversaire de notre 

association. 
 

� Université du Temps Libre : Ciné-club jeudi 31 janvier à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Monsieur je sais tout » de 

François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard. Léo, 13 ans, autiste asperger débarque dans le quotidien de son oncle célibataire 
invétéré. Ouverture des portes à 13h15. Tarif : 7 €, adhérents 6 €. 

 

� Loto, samedi 2 février à 20h00, Espace Brocéliande à Ploudaniel (ouverture des portes à 17h). 
 

� Echange sur les astuces et conseils pour un logement pratique et confortable avec l’avancée en âge proposé par un 

ergothérapeute et un expert de SOLIHA (solidaire pour l’habitat), vendredi 8 février à la Communauté de Communes de 

Lesneven. Présentation et essais d’accessoires innovants. Action gratuite destinée aux personnes de plus de 60 ans. 

Groupe d’échange limité à 8 participants. Inscription auprès du CLIC gérontologique : 02 98 21 02 02. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 25 janvier à 20h15, dimanche 27 janvier à 10h45 et 15h45 : EDMOND 

� Samedi 26 et dimanche 27 janvier à 20h15 : PREMIÈRES VACANCES 

� Lundi 28 janvier à 20h15 : LA STRADA (film de 1954 en version originale sous-titrée) 

� Jeudi 31 janvier à 14h00 : MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 

� Jeudi 31 janvier, dimanche 3 et lundi 4 février à 20h15 : CREED II 
 
 

 

 

 

 

 

HERMINE SPORTS NATURE  

• Mardi : entraînement à 19h00 

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

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 26 janvier 

U6 – U7  Entraînement de 13h30 à 15h00   

U8 – U9  Entraînement de 14h00 à 15h30   

U11 BREST 10h30 PLOUNEVENTER PLOUNEVENTER 1 9h30 Voitures : Quentin, Melvin 

Convoqués : Noé, Quentin, Nolan, Hadrien, 

Mathieu, Gabin, Yaël, Maxence, Melvin 

U11 PARIS  PLOUNEVENTER PLOUNEVENTER 2  Convoqués : Aëlik, Ilan, Théliau, Jarod, Noah, Axel, 

Hugo L, Amaury, Lucas 

U13 14h00 PLOUIDER 3 BAIES 3 13h00  

Dimanche 27 janvier 

Equipe A 15h00 BREST (UBO) PL BERGOT A 13h00 Match de championnat 

Rdv 13h45 à Brest ou 13h au terrain  

Equipe B 15h00 COAT MEAL COAT MEAL A 11h15 Match de championnat 

Rdv 13h45 à Coat Méal ou 13h15 au terrain 

 
 

 
 
 

 

 

 

� Dimanche 27 janvier : messe à Plouider (bilingue) à 9h30, au Folgoët à 11h00. 

� Samedi 2 février : invitation à tous les bénévoles de la paroisse pour la galette des rois à 14h30 à Kernilis (le lieu sera précisé la 

semaine prochaine). Inscription auprès de Jo Landuré (02.98.20.56.75) ou Mithé Hugon (02.98.25.55.04) avant le 29 janvier. 
 

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

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
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