
   

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

▪ La demande de permis de construire effectuée par M. L’HOSTIS Quentin, pour la construction d’une habitation,  

10 bis, route de Pen ar Guear, a été transmise au service instructeur. 
 

 
 
▪ Le service du cadastre entreprend une opération de mise à jour du plan cadastre communal, en ce qui concerne les 

constructions neuves, les extensions, les démolitions et tout autre élément ne figurant pas au plan. 

▪ Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de 

recenser et lever tous ces changements. 

 

 
 

A partir du 21 juin le jour de collecte des bacs jaunes va changer sur la commune de Kernilis. 

Les bacs jaunes seront collectés une semaine sur deux le vendredi, le même jour que les bacs gris (ordures ménagères). 

Deux camions distincts passeront collecter les bacs. 

Le nouveau calendrier est disponible à l’accueil de la Mairie. 
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La Kermesse de l’école Sainte-Anne  

aura lieu le dimanche 16 juin dans la cour de l’école. 

A partir de 11h30 : apéritif, restauration (Américain, saucisses, merguez, frites), vente de gâteaux, buvette, 

quelques stands de jeux.  

A 13h30 : défilé des enfants avec chars sur le thème « Camping » (départ : parking stabilisé derrière  

l’église).  

Dès la fin du spectacle : ouverture de l’ensemble des stands, animations, buvette, restauration, tirage 

tombola... 
 

 
 
▪ Lundi 10 juin : concours de dominos pétanque à Lannilis. 

▪ Vendredi 14 juin : journée départementale de l'amitié et de la détente à LANMEUR – salle Stérédenn organisée par 

l'amicale Lanmeurienne, le secteur du Trégor et Générations Mouvement – fédération du Finistère. Au programme : 

9h00 : accueil des participants – café, viennoiserie (1 €). 9h30 : départ pour la visite de « Eco Musée » de Plouigneau 

(3 €). 10h00 : départ des circuits de marche, jeux de pétanque. 12h00 : repas traiteur (13 €) sur réservation avant le 28 

mai  auprès de Michèle GRIMBERT (02.98.25.52.89 ou 06.61.67.09.01). Possibilité de restauration sur place. 14h30 : 

spectacle par les clubs Générations Mouvement et autres (chants, danses...). Propositions de différents jeux : dominos, 

belote, triomino. Le programme de cette journée est affiché au club. 
 

Fête de la musique vendredi 21 juin dès 19h00 

Concerts gratuits avec :  The facil's, Halim Corto, Ripley  

 suivi des Dj Meche et Mikal King. 

Bar et restauration sur place 

Menu moules frites :  10 € / adulte  et   6 € / enfant. 

 Sur réservation avant le 16 juin 2019 auprès de : 

 Caroline : 06.47.81.62.60 ou  

 Morgane : 02.98.25.51.21. 

 

Organisée par l’APE de l’Ecole du Vieux Puits 

 

 
 
▪ Mickaël Heyraud présentera son disque  « Mickaël Heryraud fait des chansons pour les marmots - volume 1 » samedi 

22 juin à la bibliothèque entre 10h30 et 12h00 : séance d’éveil musical pour les 6 mois 3 /4 ans autour des chansons 

du disque à 10h30, concert amplifié vers 11h15 pour les plus grands. 
 

 
 
▪ Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai. 

▪ Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin 2019.  

▪ Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr, rubrique 

« scolaires ». 
 

 
 
▪ Cours de guitare en chanson à Kernilis (salle Espace loisirs) et éveil musical : 

o Guitare : accords, rythmique, picking, solo, chant autour de chansons populaires. Cours collectifs ayant 

pour objectif des représentations dès que possible. 

o Eveil musical : découverte d’instruments (guitare, claviers, ukulélé, percussions, accordéon, violon… 

▪ Horaires :  

o Jeudi 20h30/21h30 pour les adultes 

o Samedi : 8h30 /9h30 : guitare adultes  - 9h30/10h15 : éveil musical 4/8 ans  - 10h15/11h : guitare enfants 

débutants 8/11 ans - 11h/12h : guitare ados débutants. 

▪ Contact : mickael.heyraud@yahoo.fr / Tél. : 06.51.95.08.24. 

CLUB DE L’IF 

 

 

 

SAS DES CARS BIHAN : RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

COURS DE GUITARE ET ÉVEIL MUSICAL 

ÉVEIL MUSICAL – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 



 

 

 
 

 
 

 

 

� FÊTE DU SPORT 2019 – 6ème édition – samedi 8 juin 
Depuis 2014, la fête du sport est un réel temps festif autour du sport, accessible à toutes les familles du territoire, 

sportives ou non. L’idée est de pratiquer une ou plusieurs activités ou simplement de venir en découvrir. Organisé en 

partenariat entre la Communauté de Communes et les associations sportives du territoire, cet événement se déroulera 

de 10h à 17h au complexe de l’hippodrome à Lesneven, où une vingtaine de sports seront proposés. 

Les activités sont en accès libre et plusieurs d'entre elles accessibles à tous (sports adaptés : renseignez-vous à l'accueil 

le jour de l'événement).  

Une petite restauration (boissons et crêpes) sera proposée sur place par les espaces jeunes. Prévoir un pique-nique 

pour rester à la journée !  

A noter : RDV à 14h00 pour un match démo de football américain : Tonnerre de Brest / VS / Grizzlys de Lannion 

Renseignements : Service Enfance Jeunesse - 02 98 21 04 46 - coordinationej@clcl.bzh 

Facebook/enfanceetjeunessecomcomlesneven 

 

� Atelier d’information BAFA organisé par le Point d’Information Jeunesse Lesneven Côte des Légendes.  
La réunion se tiendra vendredi 14 juin de 17h30 à 19h à l’hôtel communautaire. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

� Recrutement CLCL 
� Comptable (H/F) – Adjoint administratif. Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 / Date limite de candidature : 14 juin. 

Renseignements - www.clcl.bzh - 02.98.21.11.77 Marielle Le Vezo – Service Ressources Humaines CLCL 

 

� Recrutement, commune de Plounéour-Brignogan-Plages 
� 1 Placier polyvalent - CDD de 11 semaines / 35h hebdomadaires : du 17 juin au 30 août 2019. Expérience, permis B 

exigé. 

� 2 agents d’accueil : Postes à pourvoir : CDD de 12 semaines du 13 juin au 30 août 2019 et CDD de 5 semaines du  

15 juillet au 16 août 2019. 

� Renseignements : 02.98.83.40.06. CV et lettre de motivation sont à adresser à : Mairie – Monsieur le Maire / Avenue 

du général de Gaulle, 29880, Plounéour-Brignogan-Plages. Mail : dgs@plouneour-brignogan.bzh 

 
 

 

 

 

 
 

� La boulangerie « Le fournil celte » sera ouverte lundi 10 juin de 6h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h30. 

� Bar-Tabac-Epicerie « L’HERMINE » : ouvert lundi 10 juin de 6h45 à 13h00. Fermeture au mois d’août : du 12 au 25 inclus. 

� Le salon Coupe Tifs informe sa clientèle qu’il sera fermé les mardis de juin et juillet. 

 
 

 

 

 

 
 

 

� Championnat de Bretagne de moto cross à Guissény, samedi 8 juin : 50cc, 65cc, 85cc, trophée Guy Gélébart, 

vétérans. Dimanche 9 juin : 125cc, MX1 et MX2. Restauration et buvette sur place. Entrée : 7 €, gratuit - de 12 ans.  
 

� Théâtre : « Oscar » de la Compagnie Art qu’en ciel, dimanche 9 juin, 17h, salle Brocéliande de Ploudaniel. Tarifs : 8 €, 

réduit 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 06.66.61.51.57.  
 

� Lesneven : Rando VTT. L’association « Côte des légendes VTT de Lesneven » organise le dimanche 9 juin sa 18ème 

randonnée VTT (21 / 27 / 33 / 39 / 44 / 51 / 56 km).  

Cette randonnée se veut ouverte à tout le monde. Les circuits sont accessibles aux VTT à Assistance Electrique. 

Départ au stade Georges Martin de 7h30 à 10h30 le dimanche 9 juin. Des ravitaillements sont prévus sur les parcours 

ainsi que des douches, casse-croûtes, boissons et lavage des vélos à l’arrivée. 

Participation : 5 € (gratuit – 16 ans). Site Internet pour un contact ou plus d’infos   http://cotedeslegendesvtt.free.fr 

Contact : 06.30.93.83.24. 

 

LOISIRS - CULTURE 

Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
 

EMPLOI 

COMMERCE 



� Le Chant de la Terre : ∼ atelier découverte chant prénatal et familial : plaisir de chanter en famille, éveil corporel et 

vocal ludique et chansons, jeudi 13 juin de 17h30 à 18h30, salle Nuit de Noces à Lannilis. Gratuit, uniquement sur 

réservation avant le 11 juin. ∼ Atelier découverte chant adultes : l'art de la posture vocale : éveil corporel et vocal et 

plaisir de chanter. Accessible à tous et gratuit, jeudi 13 juin de 19h à 20h30, salle Nuit de Noces à Lannilis.  

Contact : 06 89 76 60 27, contact@assolechantdelaterre.com, http://www.assolechantdelaterre.com. 
 

� Sortie en car/tram et bus sur Brest le jeudi 20 juin après-midi, proposée par la CLCV afin d'initier les personnes qui 

souhaitent utiliser les transports en commun. Un groupe de bénévoles donnera tout au long du trajet les informations 

nécessaires pour pouvoir prendre ces transports en toute sérénité par la suite. Les places sont limitées. Inscription et 

informations au 07.68.26.60.84. 
 

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

l’atelier Bretagne qui aura lieu le lundi 24 juin de 14h30 à 17h00 à la salle polyvalente de Loc Brévalaire, au programme 

Danse, Histoire et Jeux Bretons. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR. 
 

� La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le vendredi 28 juin de 19h à 22h et 

le samedi 29 juin de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 

60 €. L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme". 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 7 juin à 20h15, dimanche 9 juin à 10h45, lundi 10 juin à 14h15 : ALLADIN 
� Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin à 20h15 : GODZILLA II, ROI DES MONSTRES 
� Dimanche 9 juin à 15h45 : LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE 
� Jeudi 13 juin à 20h15 : CAMILLE CLAUDEL (film de 1988) 

 

 
 

 

 

 

 
 

� La SARL Jean-Marc CORRE, spécialiste en élagage-abattage, entretien de vos arbres et tailles de haies, vous propose 

ses services. 15 ans d’expérience, devis gratuit. Tél. : 06.08.57.95.15. Mail : jean-marccorre@orange.fr 
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EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 8 juin 

Assemblée générale du club, à 11h00, au Club House.  Suivie d’un apéritif offert par le club et d’un barbecue, ouvert à tous, puis 

d’un mini tournoi (enfants, parents, dirigeants,…) ou d’une pétanque. 

Réservations pour le barbecue au 06.15.44.32.22. 

Dimanche 9 juin 

U11 PARIS 
 

Tournoi à Plouider 
Convoqués : Hugo L, Lilian S, Axel, Lucas, Noah,  Hugo LM 

 
Horaires à confirmer 

U13  Tournoi à Lesneven   

Lundi 10 juin 

U9 
 

Tournoi à Lesneven (voir infos avec Régis) 

Convoqués : Lou-Ann, Théa, Lilian DL, Lucas, Hugo L, Noah, Axel. 
10h00  

au terrain 

 

U11 BREST  Tournoi à Lesneven 
Convoqués : Quentin, Gabin, Aëlic, Melvin, Yaël, Mathieu, Maxence,  Nolan 

9h30  

 
 
 
 
 

 

 

 

� Dimanche 9 juin : messe à 11h00 au Folgoët. 

� Lundi 10 juin : Pardon de Saint Yves du Bergot (Lannilis à 10h30). 

� Vendredi 14 juin : fête des bénévoles de la paroisse : messe à 18h30 au Drennec ; à 19h30 : verre de l’amitié et dîner à la salle 

des châtaigniers. 

� Samedi 15 juin : Confirmation à 18h30 à Ploudaniel. 

� Dimanche 16 juin : Messe au Folgoët à 11h00. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

  

SPORTS 

  

DIVERS 


