
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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, 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 Enfants Parents Assistants Maternels) : Espace d'écoute, d'information et d'animation au service des parents ou futurs 
parents, assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de la garde à domicile. Le REPAM accompagne et oriente 
dans les démarches liées à l'accueil de l'enfant, offre un lieu de rencontres et d'échanges pour les professionnels, organise des temps 
d'activité pédagogique à destination des enfants. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle  
LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 - repamdeslegendes@gmail.com. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE 
 
Dimanche, peu avant 9 heures, le Maire est informé d’une chute de pierres dans le cimetière. A première vue ceci 
pouvait s’expliquer vu la tempête qui faisait rage et la présence d’échafaudages dressés pour réaliser des travaux sur la 
toiture de l’église. 
 

S’étant immédiatement rendu sur place il constate qu’en réalité les pierres proviennent d’un pilier de la base du clocher. 
La décision est prise d’arrêter sur le champ le tintement des cloches et de procéder à la fermeture des accès du 
cimetière. 
 

Les clochers étant conçus pour supporter des conditions météorologiques extrêmes, celui de Kernilis devait donc 
présenter une fragilité au niveau d’un contrefort. Un examen approfondi de l’édifice est donc indispensable avant de 
procéder aux réparations. 
 

Jusqu’à nouvel ordre l’accès au cimetière est donc strictement interdit sauf autorisation expresse. 
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COMMUNE DE KERNILIS - EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE  
 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 
Vu le code des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Communes, 
Vu les pouvoirs de police du Maire,  
Considérant les dégâts occasionnés sur le clocher de l’église suite au passage de la tempête Dennis, et dans l’attente 
d’un examen approfondi de l’édifice, 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1 – L’accès au cimetière ainsi qu’à l’église de KERNILIS est strictement interdit, sauf autorisation expresse. 
ARTICLE 2 – Les prescriptions du présent arrêté sont matérialisées par des barrières de sécurité. 
ARTICLE 3 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
ARTICLE 4 - Ampliation du présent arrêté sera transmise à la Gendarmerie de PLABENNEC, à la Sécurité Civile de 
QUIMPER, à la Paroisse de LESNEVEN. 
 
 

 
 
▪ La demande de permis de construire effectuée par M. et Mme L’HOSTIS Jean-Luc et Isabelle, pour l’extension d’une 

habitation, 9 Kerscao, a été transmise au service instructeur. 
▪ La demande de permis de construire effectuée par M. et Mme GOUEZ Jean-Jacques et Odile, pour l’extension d’une 

habitation, 12, rue des Abers, a été transmise au service instructeur. 
▪ Déclaration préalable de M. LANNON Régis pour le remplacement d’une fenêtre en porte-fenêtre, 10, route de Poul 

ar Born : sans opposition. 
 

 
 
L’agence postale sera fermée lundi 24 et mardi 25 février. 

 

 
 
Les horaires d'ouverture de la bibliothèque sont modifiés jusqu’au 29 février :  
Samedi 22 février : 10h30-12h00 - Mercredi 26 février : 10h30-11h45 et 14h00-18h00 - Samedi 29 février : 10h30 – 12h00. 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : NOUVEAUTÉS 
 

Romans : L’embarras du choix – Laure Manel ; Je te suivrai en Sibérie – Irène Frain ; Lara – Marie Bernadette Dupuy ; La 
tempête qui vient – James Ellroy ; Les adultes – Caroline Hulse ; Victime 2117 – Adler Olsen ; Ce que tu as fait de moi – Karine 
Giebel ; Miroir de nos peines – Pierre Lemaitre ; Au soleil redouté – Michel Bussi. 
 
 
 
 
 
 

BD : Les enfants de la résistance (6 tomes) ; Amazonie (tome 5) ; Mattéo (tome 5) 
 
 
 
 
 
Romans enfants : Le petit voleur d’ombre 1 et 2 – Marc Lévy ; Minimiki (2 volumes) ; Sam et Julie (4 volumes) ; Pome ; Verte 
 

Albums : Non Cornebidouille, pas mon doudou ! – Pierre Bertrand ; Bouh ! le livre qui fait peur – Antonin louchard ; 
Cékicékapété ? – Antonin Louchard ; Le pot – Antonin Louchard ; Crocolion – Antonin Louchard. 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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 Mardi 25 février à partir de 13h30 : Concours qualificatif de dominos à Le Drennec 
 Mercredi 27 mai : sortie interclubs (Kernilis – Le Drennec – Lanarvily) pour assister, sur la commune de Saint-Caradec 

(22), au spectacle comique de Marie Guerzaille à la Ferme. Le programme : rendez-vous des participants à la salle des 
fêtes de Lanarvily pour prendre le car – départ prévu à 7h00 pour rejoindre le lieu de destination. 9h00 : café – gâteau 
sur le site. 9h20 : début du premier spectacle. 12h30 : déjeuner (Kir breton – cochon dans la galetière – Pommes cuites 
avec 2 boules de glace, son coulis de caramel accompagné de son gâteau croustillant – café et boissons). 14h30 : ballade 
en petit train. 15h30 : deuxième spectacle – puis café de l'amitié. 19h30 : retour à Lanarvily où sera servi un buffet à la 
salle. Prix de la sortie : 44 € par adhérent. Places limitées à 10 personnes pour notre club. S'inscrire dans les meilleurs 
délais avant le 19 mars près de Michèle GRIMBERT (02 98 25 52 89 / 06 61 67 09 01) – Règlement à l'inscription. 
 

 
 

 

Remise des carnets le dimanche 1er mars entre 10h00 et 12h00, salle espace loisirs. 
 

ROUGAIL SAUCISSE DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 
Samedi 7 mars à partir de 19h00 

Salle polyvalente 
Adulte : Rougail saucisse / riz + dessert (au choix : entremet ou fruits au sirop) : 10 € 
Enfant de moins de 12 ans : Rougail saucisse/riz ou Rôti/frites+ dessert (entremet ou fruits au sirop) + Kinder surprise : 6 € 
 
Repas sur réservation auprès de : Florence QUEFFURUST au 06.81.05.60.96 ou Magali GUIAVARC'H au 02.98.25.21.02. 
Fin des réservations le 28 février 2020. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 COLLECTE DE BACS INDIVIDUELS 
 Notre ambassadrice du tri réalise aléatoirement des contrôles qualité lors des tournées de bacs jaune sur le territoire. 

Au vu des récents résultats et pour obtenir le trophée du « super trieur » merci de bien veiller à déposer en vrac vos 
déchets dans votre bac jaune et de ne pas les emboîter les uns dans les autres (ceux-ci étant recyclés et revalorisés en 
fonction de leur matière). 

 Afin de faciliter le travail des agents et assurer que votre bac soit bien collecté, merci de le déposer en évidence sur la 
voie publique dès la veille et de ne le rentrer qu’après 14h le jour de sa collecte.  

 

 Avis aux organisateurs d’animations : Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2020 au plus vite. 
Tourisme Côte des Légendes va réaliser en 2020, 4 guides papier permettant de communiquer sur les animations et 
expositions du territoire. Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez en ligne 
à l’adresse suivante : https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847  
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet. 
Les guides papiers seront édités selon le calendrier ci-dessous :  

Guide Animations recensées Délai de transmission des informations 
N°1/2020 Avril à juin 2020 Le 23 février 2020 
N°2/2020 Juillet et août 2020 Le 10 mai 2020 
N°3/2020 Septembre à novembre 2020 (Journées du Patrimoine) Le 19 juillet 2020 
N°4/2020 Décembre 2020 Le 18 octobre 2020 

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@cotedeslegendes.bzh 

 
  

  

  
 

 

 Le PIJ et la Maison de l’Emploi organisent un atelier CV et lettre de motivation, principalement à destination des jeunes, 
le jeudi 27 février de 14h à 16h à la salle multimédia de Plouider. 
 
 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

EMPLOI 

CLUB DE L’IF 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 



 La Maison de l’Emploi – Lesneven (02.98.21.13.14) : 
 Salon « Jobs d’été » : Le samedi 7 mars 2020, de 10h00 à 13h00, salle Kerjézéquel – Lesneven. Une trentaine 

d’employeurs du territoire présents. La restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, 
l’agriculture, l’animation, l’intérim… Rencontres avec les employeurs, offres d’emploi, informations/espaces – 18 ans, 
méthodes de recherche, pôle alternance… Pensez à apporter des CV. 

 
  

  

  
 

 Super loto, samedi 22 février à 20h00, espace Brocéliande (chauffé) à Ploudaniel. 
 

 Vide grenier, dimanche 1er mars, salle des sports des écoles de Plouvien. Restauration rapide sur place. Mise en place 
des exposants à partir de 7h, ouverture au public de 9h00 à 17h30.  

 

 Collège-Lycée St-François Notre-Dame et le Lycée Le Cleusmeur de Lesneven organisent une journée de découverte 
des formations : vendredi 6 mars de 17h à 19h30 et samedi 7 mars de 9h à 12h30. Visite des établissements et 
équipements, rencontres avec les enseignants et le directeur. 

 

 Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer aux portes ouvertes du Lycée St Sébastien et 
du Lycée St Joseph, vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 13h. 

 

 CINÉMA EVEN :  
 Vendredi 21 février à 14h15, samedi 22 février à 20h15 : LE LION 
 Vendredi 21 février à 20h15, dimanche 23 février à 15h45, lundi 24 février à 14h15 : LE PRINCE OUBLIÉ 
 Dimanche 23 et lundi 24 février à 20h15 : BAD BOYS FOR LIFE 
 Mardi 25 février à 19h45 : SOUS LE SOLEIL DE SATAN 
 Mercredi 26 février à 14h15, vendredi 28 février à 20h15, dimanche 1er mars à 15h45 : LE VOYAGE DU DR DOLITTLE  
 Mercredi 26 février à 19h45 : L’EVANGILE SELON SAINT MATHIEU 
 Jeudi 27 février à 16h45 : GRAN TORINO 
 Jeudi 27 février, dimanche 1er et lundi 2 mars à 20h15 : LE CAS RICHARD JEWEL  
 Vendredi 28 février à 14h15, dimanche 1er mars à 10h45 : LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE 2 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE  

 
 
 
 
 

 

EQUIPE 
HEURE 
MATCH LIEU ADVERSAIRE 

HEURE 
RDV INFORMATIONS 

U6 – U7  Pas d’entraînement pendant les vacances, reprise le 3 mars 18h15 en salle 

U8 – U9  Pas d’entraînement pendant les vacances, reprise le 4 mars 18h00 

U11   Pas d’entraînement pendant les vacances, reprise le 3 mars 18h00 

U13  Pendant les vacances, pas d'entraînement les mercredis, entraînement uniquement les vendredis 

Dimanche 23 février 
Equipe A 15h00 KERNILIS TREGLONOU 14h00  

Equipe B 15h00 KERNILIS TREGLONOU 14h00  

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

 Samedi 22 février : débroussaillage du circuit, RDV à l'ancienne mairie à 8h30. Les personnes qui souhaitent nous 
rejoindre sont les bienvenues. Apportez son matériel (faucille, débroussailleuse, tronçonneuse ...). 

 Mercredi 26 février : réunion à la salle multifonctions à 20h00, préparation du trail du 4 avril. La présence de 
tous les adhérents est souhaitée. 

 
 

 

 
 Dimanche 23 février : messe à 9h30 à Loc-Brévalaire. 
 Mercredi 26 février : « Mercredi des cendres ». Messe à 18h00 à Lesneven. 
 Samedi 29 février : messe à 18h00 à Lesneven. 
 Dimanche 1er mars : messe à 9h30 à Kernouës et à 11h00 au Folgoët. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

LOISIRS - CULTURE 

  

 
 


