
   

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

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

Ordre du jour :  -       Subventions 2019 

- Fiscalité Locale Directe 

- Rapport sur l’eau 2018 

- Création d’un budget annexe de lotissement 

- Personnel Communal 

- Communauté de Communes :  

• Modification des statuts (compétence eau et assainissement) 

• Composition du Conseil Communautaire : accord local 

- Questions diverses 

 

 
 
▪ 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. 
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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. 

 

 
 

Il est rappelé que les haies bordant les propriétés ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Les personnes 

concernées sont invitées à procéder à leur élagage. 

 

 
 
▪ 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 ». 

 
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... 

 
 

BIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE : EXPOSITION 

 

Venez découvrir l’exposition sur les abeilles 

dès maintenant et jusqu’au 2 juillet. 
 

 

 

 

 
 
▪ Mardi 18 juin : concours de printemps (dominos – pétanque) au Drennec organisé par le club le Temps de vivre. 

▪ Mercredi 19 juin : sortie inter-clubs (Le Drennec – Lanarvily et Kernilis) à Paimpol – Pontrieux. Départ de Kernilis (abri 

bus devant salle du club) à 6h45 pour les adhérents inscrits du club. Puis le car rejoint Lanarvily et Le Drennec. Le 

programme : départ du car du Drennec à 7h15. 9h15 : arrivée à la gare de Paimpol pour embarquement dans le train 

vapeur. 9h45 : départ du train à destination de Pontrieux avec un arrêt d'une demi-heure à la Maison de l'estuaire.  

A 11h : arrivée à Pontrieux. 11h30 : déjeuner au restaurant La Vallée à Quemper Guezennec, 13h30 : balades en 

barques et les 50 lavoirs de Pontrieux puis départ de Pontrieux pour se rendre au château de la Roche Jagu (visite 

guidée de l'extérieur du château. A l'issue retour vers Le Drennec – Lanarvily – Kernilis. 
 

 

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 

CLUB DE L’IF 

 

COLLECTE BACS JAUNES 

 

 

ÉLAGAGE 

  

SAS DES CARS BIHAN : RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 



L’association GR Kernilis  

organise son gala de fin d’année  
le samedi 22 juin  

à la salle Kerjézéquel de Lesneven à 20h30. 

Entrée 5 €, gratuit –12 ans. 
 

 
 

 
La Kermesse de l’école du Vieux-Puits  

aura lieu le dimanche 23 juin dans l’enceinte de l’école. 

A partir de 11h30 : pour la plus grande fierté des enfants  la fête débutera par leur spectacle 

de fin d'année. 

Restauration sur place : grillades (galette saucisse, merguez,  chipolatas) frites, 

crêpes et confiseries.  

Des stands de jeux, structure gonflable, maquillage ainsi qu'une buvette attendront petits et grands. 

Pour clôturer la journée le tirage au sort de la tombola aura lieu à 15h30.  

 

Nous vous attendons nombreux pour profiter de notre fête de fin d'année !!!! 

 

 
 
▪ 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. 

 
 
 
▪ Assemblée Générale vendredi 28 juin à 20h30, salle multifonctions. 

 

 
 
▪ 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. 
 

 

 

 
 

 
 

 

� ISOLATION A 1€, GARE AUX ARNAQUES ! 
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à moindre coût mais des entreprises peu scrupuleuses se 

servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif. De nombreux cas ont récemment été constatés autour des 

offres d’isolation à 1 €.  

Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de qualité. En effet, certaines prestations peuvent 

parfois dégrader votre logement. De plus, les entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent sur les aides 

mobilisables pour ces travaux, cela risque de vous empêcher d’en bénéficier vous-même ultérieurement si les travaux 

devaient par exemple être refaits.   

Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers Info Energie qui proposent une information 

neutre et gratuite, tant sur les techniques d’isolation que sur les aides financières mobilisables. Vous pouvez pour ce 

faire contacter Ener’gence par téléphone ou nous rencontrer lors de nos permanences. 

Renseignements : Ener’gence, Conseils neutres et gratuits sur l’énergie, 9 rue Duquesne 29200 Brest. Tél : 02.98.33.20.09  

Permanences sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
 

COURS DE GUITARE ET ÉVEIL MUSICAL 

ÉVEIL MUSICAL – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

 

GR KERNILIS 

 

 



� RAND’EAU / MILIZAC-GUIPRONVEL  

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de Milizac-Guipronvel organisent une randonnée sur le thème de 

l’eau, le dimanche 23 juin. C’est l’occasion de mettre en avant les actions menées depuis plus de 20 ans par les acteurs 

locaux pour améliorer la qualité de l’eau. 

Le circuit pédestre sera ponctué d'arrêts commentés sur la provenance de l'eau potable, le traitement des eaux usées, 

les actions agricoles mises en œuvre pour améliorer les pratiques, les actions menées pour tendre vers le « zéro 

pesticide », l’entretien de la rivière et le rôle du bocage. Une visite du captage-forage d'eau potable et de la station 

d'épuration aura lieu durant le parcours. Cette boucle d’environ 4 km (durée estimée 3h) est accessible aux poussettes 

et aux handicapés via joëlettes (sur réservation au 02.98.30.67.28). Les départs, de la salle Ar stivell au bourg de Milizac, 

se feront entre 13h30 et 15h30, par groupes guidés de 20 personnes. Renseignements au 02 98 30 67 28 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

� Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides soignant(e)s ou aides médico-

psychologiques pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en 

situation de handicap :  

- CDI à compter du 01/08/19 sur le secteur de Lesneven ; 

- CDI à compter du 01/08/19 sur le secteur de Landerneau. 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr – Tél. : 02.98.21.12.40. 

 
 

 

 

 

 
 

 

� 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 14 juin à 20h15, dimanche 16 juin à 15h45 : VENISE N’EST PAS EN ITALIE 
� Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 juin à 20h15 : X-MEN DARK PHOENIX 
� Dimanche 16 juin à 10h45 : STUBBY 
� Jeudi 20 juin à 20h15, dimanche 23 juin à 15h45 : SIBYL 

 

 
 

 

 

 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

 

� samedi 15 juin :  

o Porte ouverte école de foot 

- 13h30 : rendez-vous 

- 13h45 : début des jeux / matchs 

- 15h00 : goûter 

- 15h30 : fin 
 

o Signature des licences 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

� Dimanche 16 juin : Messe à 9h30 à Kernouës, au Folgoët à 11h00. 

� Samedi 23 juin : messe à Lesneven à 18h30. Messe d’au-revoir du Père Roman suivie d’un pot de l’amitié. 

� Dimanche 24 juin : Messe à 9h30 à Plouider, à 10h30 à Ploudaniel (1ère eucharistie), à 11h00 au Folgoët. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

LOISIRS - CULTURE 

  

EMPLOI 

SPORTS 

  


