
   

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 

 
 
 

 
 

 
 
▪ Horaires de la bibliothèque du 16 au 23 février : 

 Samedi 16 :  10h30-12h00 

 Mercredi 20 : 10h30-11h45 

 Vendredi 22 : 18h-19h00 

 Samedi 23 :  10h30-12h00 
 

▪ Café-lecture : vous aimez lire ? Découvrir de nouveaux auteurs ? Parler de vos lectures ? Retrouvons nous autour d’un 

café mardi 26 février de 10h00 à 11h00 à la bibliothèque. Gratuit. 
 

 
 
▪ Mercredi 27 février à la salle polyvalente de Kernilis : Assemblée Générale du club de l’If à 11h00 suivie d’un repas. 

Participation par adhérent : 10 €, (la différence étant prise en charge par le Club). Ouverture de la salle à partir de 10h30. 

Inscriptions avant le 23 février prochain auprès de Michèle GRIMBERT (Tél. : 02 98 25 52 89 ou 06 61 67 09 01).  

▪ Bienvenue aussi aux personnes intéressées pour une adhésion à notre club (montant cotisation : 16 €). Les activités 

actuelles, qui se déroulent salle du club ou sur le terrain attenant, sont le scrabble (lundi et vendredi à 13h45) et la 

pétanque (le jeudi après-midi). Les jeux de dominos et de belote pourraient être relancés en fonction des participants. 

Pourquoi ne pas imaginer aussi d'autres activités, de nouveaux plaisirs à découvrir, des temps de convivialité, d'amitié et 

d'échange entre nous. Nous vous attendons. 

COMMUNE 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES  

Vendredi 15 février 2019 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

MEMENTO 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

CLUB DE L’IF 



VIDE GRENIER 
Dimanche 3 mars  

à la salle polyvalente 
Ouverture au public de 9h00 à 17h00. 

Accueil des exposants à partir de 7h00. 

Renseignements / réservation : 06.11.08.70.15 ou 06.67.78.57.25. 

Organisé par le comité des fêtes. 

 

 
 
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). 

 

 
 
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 4 et 18 mars de 14h à 17h. 

Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

 

 
 

 
 

 

 

� PLUI-H : Enquête mobilité 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Communauté Lesneven Côte des Légendes se questionne 

sur la manière de mieux organiser les déplacements. Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes invités 

à remplir un questionnaire qui est disponible au format papier à l’accueil des différentes mairies du territoire et de la 

Communauté de Communes ou directement accessible sur internet via le site www.clcl.bzh 

 

� ATELIERS PIJ VACANCES DE FEVRIER 

Préparation aux oraux de concours ou aux entretiens d'embauche : mardi 19 février - 10h à 11h à la Communauté de 

Communes de LESNEVEN. 

Inscriptions obligatoires au 06 45 85 85 50 ou par mail à pij@clcl.bzh 

 

� Office de tourisme de la Côte des Légendes  
« Fabrique d’Imaginaire » : Contes fantastiques et agités Par Sylvain Cebron de Lisle - Dimanche 24 février de 17h00 à 

19h00 au Musée du Léon à Lesneven – Dès 8 ans. Recueil d’histoires racontant les aventures de personnages tout à fait 

communs confrontés à des situations et à des êtres fantastiques. C’est pour un bien étrange voyage que vous propose 

d’embarquer Sylvain Cebron de Lisle, entre histoires à dormir debout, contes merveilleux et sombres légendes… C‘est 

avec une verve de sale gosse qu’il vous propose de partir à l’assaut des idées reçues et de conquérir des royaumes 

d’imaginaires… Humour décalé, tout un programme ! 

Sur réservation à l’office – Ados et adultes : 5 € | Moins de 12 ans : 2 €. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

� La Maison de l’Emploi – Lesneven (02.98.21.13.14) : 
 

• Ateliers thématiques : 
 

� Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 26 février de 9h30 à 11h30. 

� Atelier « Entretiens d’embauche » : jeudi 28 février de 9h30 à 11h30. 
 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
 

ECOLE DU VIEUX PUITS 

EMPLOI 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 



 

 

 

 

 
 

� Guissény-  Théâtre : « Oscar ». La Cie Art Qu'en Ciel reprend la célèbre comédie de Claude Magnier... Lorsque Bertrand 

Barnier se fait réveiller brusquement à 8h par son homme de confiance, il est loin de se douter que sa journée ne va être 

qu'une suite ininterrompue de quiproquos et de valises au contenu divers et varié. Le samedi 16 février à 20h45 et le 

dimanche 17 février à 17h, à la maison communale de Guissény. Gratuit jusqu'à 12 ans, réduit 4€, normal 8€. 
 

� Surd'Iroise, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 

d’informations le samedi 16 février de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle 

est accessible par boucle magnétique et casques audio. 

Contact : contact.surdiroise@gmail.com. Tél. : 06 22 06 42 51 (sms uniquement). 
 

� Super loto, espace Brocéliande à Ploudaniel (chauffé) – samedi 16 février à 20h00. 
 

� Randonnée pédestre au Drennec, dimanche 17 février. Rendez-vous au complexe sportif du Coat à partir de 8h30.  

15 km le long de l’Aber-Wrac’h pour bons marcheurs et 7 km adaptés aux familles (enfants, poussettes, vélos).Collation 

après la sortie. Tarif : 3 € / personne. Gratuit pour les -12 ans. Organisée par le Cyclo Club : 06 33 80 91 48. 
 

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

l’atelier cuisine qui aura lieu le mercredi 27 février de 10h30 à 13h30 à la cuisine pédagogique de la Maison Familiale 

Rurale à Plounévez-Lochrist. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR. 
 

� Collège-Lycée-Segpa Saint-François Notre-Dame – Lesneven : portes ouvertes le vendredi 1er mars de 17h00 à 19h30 

et le samedi 2 mars de 9h00 à 12h30. 
 

� Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations de Lesneven organise une journée de découverte des formations : 

vendredi 1er mars de 17h00 à 19h30 et samedi 2 mars de 9h00 à 12h30. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 15 février à 14h15, samedi 16 février à 20h15, dimanche 17 février à 10h45, lundi 18 février à 14h15  : 

RALPH 2.0 
� Vendredi 15 février à 20h15, dimanche 17 février à 15h45, lundi 18 février à 20h15 : QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 

FAIT AU BON DIEU ? 
� Dimanche 17 février à 20h15 : PUPILLE 
� Mercredi 20 et vendredi 22 février à 14h15, dimanche 24 février à 10h45 : DRAGON 3 
� Jeudi 21 février à 20h15, dimanche 24 février à 15h45 : YAO 
� Vendredi 22 février à 20h15 : AU BOUT DES DOIGTS 

 

 
 

 

 

 

 

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 16 février 

U6 – U7 14h00 Pas d’entraînements pendant les vacances. Reprise le mardi 26 février. 

U8 – U9 14h00 Pas d’entraînements pendant les vacances. Reprise le samedi 2 mars. 

U11 BREST 10h30 Pas d’entraînements pendant les vacances. Reprise le mercredi 27 février. 

U13 10h30 LESNEVEN LESNEVEN 3 9h45  

Equipe A 16h15 LESNEVEN LESNEVEN B+C 15h00 Synthétique, stade J. Abautret.  

Rdv 15h à  Kernilis ou 15h15 à Lesneven 

Dimanche 17 février 

Equipe B  REPOS   

 
 
 
 

SPORTS 

LOISIRS - CULTURE 

 

  



 
 
 

 

 

 

� Samedi 16 février : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 17 février : messe à 9h30 à Kernilis. Messe d’obsèques pour Anne Louise Roudaut. 
 

 
 
 

 

 

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le Bas-Léon 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques 

nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en 

constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique 

est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. 

Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de février à juin 2019.  

Vous pourrez les retirer le lundi 18 février à partir de 18h00 devant le Syndicat du Bas Léon à Kernilis. Pour 

récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.  

Pour plus de renseignements : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48 

 

 

 

 

Office de Tourisme de la Côte des Légendes : 
Avis aux organisateurs d’animations : 

Comme en 2018, l’Office de Tourisme va réaliser 2 guides papiers des animations et expositions du Pays de 

Lesneven - Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci dessous : 

Guide Animations recensées Délai de transmission des informations 

n°1/2019 
n°2/2019 

Avril à juin 2019 
Juillet à septembre 2019 

17 février 
12 mai 

Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet 

de l’Office de Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro  (accessible en bas de page) / 

Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. 

Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre 

site internet. 

Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de 

retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 

02.29.61.13.60 ou par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 

 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 


