
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un Elu, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 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. 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 : 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) :  Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -
repamdeslegendes@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Samedi 24 octobre : Laurent JESTIN : Adjoint chargé des travaux de bâtiments, des travaux de voirie et de 
l’aménagement des espaces verts – Quentin L’HOSTIS. 

 
 
 
 Fermeture du samedi 24 octobre au mardi 27 octobre inclus. Merci de votre compréhension. 

 
         Horaires d’ouverture jusqu’ au 31 octobre : 
 

 Samedi 24 octobre : 10h30-12h00 
 Lundi 26 octobre : 14h00-18h00 
 Mercredi 28 octobre : 10h00-12h00 puis 14h00-18h00 
 Samedi 31 octobre : 10h30-12h00 

 
 

 
 
Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 30 octobre après-midi. 
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Cette année, en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons vous recevoir en groupe dans la salle du 3ème âge. 
Nous vous ferons les vaccins au boulodrome (lieu plus ventilé), les jeudis 29 octobre et 5 novembre de 13h30 à 
14h30.  
Préparez-vous : entrez un par un, masqué, et présentez-nous votre carte vitale et votre bon Sécu. 
Merci de votre compréhension. 

 
 

 
 

▪ En raison du contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons pas réaliser de repas comme les autres années. C’est pourquoi 
nous organisons une opération pizzas avec la boulangerie de Kernilis. Quatre pizzas au choix : Reine, Bolognaise, 
Carbonara, 4 fromages au prix de 10 € dont une partie sera reversée à notre école pour que nos enfants puissent continuer 
à vivre des projets. 
Vous pouvez commander auprès de Florence QUEFFURUST (06.81.05.60.96) ou Valérie BERNICOT. Paiement des pizzas à 
la commande, des tickets vous seront remis à réception du paiement. Vous aurez alors jusqu’au 15 décembre pour 
commander vos pizzas en apportant vos tickets pour les retirer. 
 

▪  
▪  

▪  
 

Un grand merci aux personnes qui nous ont confié leurs photos.  
Nous poursuivons nos recherches et comptons sur vous, Kernilisiens, Kernilisiennes, afin d’enrichir l’exposition.  
Ces photos peuvent représenter des lieux mais également des fêtes religieuses ou autres ainsi que le travail à la campagne 
par exemple. La date de l’exposition sera fixée prochainement !  
 
 

 
 
 

 
 

 OFFRE D’EMPLOI CLCL 
 RESPONSABLE BÂTIMENT (H/F) 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 / Date limite de candidature : 5 novembre 2020. 
Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative sont à adresser par mail à rrh@clcl.bzh  
Fiche de poste disponible sur www.clcl.bzh – Renseignements : Hugues BULLIER (Directeur technique) au 02.98.21.11.77 ou 
Marielle LE VEZO (Ressources Humaine) au 02.98.21.24.40. 
 

 SERVICE ENFANCE-JEUNESSE - INSCRIPTIONS PASS’LOISIRS  
Le dispositif des Pass’ Loisirs, habituellement organisé par la CLCL a été confié depuis juillet 2020 à l’équipe du Centre 
Socioculturel de Lesneven. La programmation des activités prévues durant les prochaines vacances scolaires est disponible 
sur le site internet et page Facebook du Centre Socioculturel.  
Ainsi, jusqu’au vendredi 30 octobre, les jeunes pourront s’essayer à des sessions escalade, bubble foot et rugby ou s’initier 
aux sports de glisse tels que le segway, la trottinette ou encore le BMX mais aussi mettre la main à la pâte lors des ateliers 
pâtisserie. Comme d’habitude, les Pass’loisirs permettent aux jeunes venant des quatre coins du territoire de participer aux 
animations puisqu’un transport est mis en place au départ de chaque commune.  
 Les inscriptions se font auprès du Centre Socioculturel par mail à inscription.alsh.csc@gmail.com. Pour plus d’infos 
contacter le CSI au 02.98.83.04.91 ou rendez-vous sur www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org ou sur 
la page facebook « @centre socioculturel lesneven » 
 
CONTRAT LOCAL DE SANTE : le mois sans tabac. Pour accompagner les personnes souhaitant arrêter ou fortement 
diminuer leur consommation de tabac, la CLCL organise dans le cadre du « mois sans tabac » des ateliers de prévention et 
des consultations d’aide au sevrage tabagique. Afin d’approfondir l’accompagnement, des séances de relaxation et bilans 
diététiques pourront également être proposés par des professionnels conventionnés. Ces rencontres s’étaleront sur 
l’ensemble du mois de novembre et se tiendront au Centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven. Lundi 2 novembre à 
partir de 9h00 : atelier d’information ouvert à tous. Lundi 9, 16, 23 et 30 novembre : consultations sur RDV. Au vu des 
conditions sanitaires, les inscriptions sont obligatoires et se font auprès de la CLCL au 02.98.21.11.77. ou par mail à 
cls@clcl.bzh 

 
 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

APEL DE L’ECOLE SAINTE ANNE  

 

CABINET INFIRMIER - VACCINATION ANTI-GRIPPE 2020 

EXPOSITION « KERNILIS D’ANTAN »  

 



 
 

  

  

  
 

 

 La Maison de l’Emploi – Lesneven : 
- Module « Découverte des métiers », les 2, 3, 6 et 9 novembre dans les locaux de la Communauté de Communes à Lesneven, 

en partenariat avec le CIDFF. Accueil collectif de 3 jours de 9h30-12h et 13h30-16h30 et de 2 après-midi, suivi d’un bilan 
individuel mi-décembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de 
recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. 
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14. 

 

- Atelier « Café Rencontre habitants-Entreprises », jeudi 5 novembre de 13h45 à 17h00 à la salle « L’Atelier » - Rue Jeanne 
d’Arc à Lesneven. Des Entreprises Locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter leur activité, leurs métiers et 
éventuellement leurs offres à pourvoir. Renseignements et inscription obligatoire à la Maison de l’Emploi : 02.98.21.13.14 
ou 02.98.21.04.21. 

 
 Breizhdecolandes, entreprise de peinture, vous propose ses services pour la rénovation de votre maison (ravalement, 

peinture, parquet, petite menuiserie, bandes à placo). 07.62.98.26.61 stephane.beauguion29@gmail.com 
 

 
 
 

 L’Accueil de jour (La Parenthèse), ouvert du lundi au vendredi, est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles 
un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant 
à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les pré-
inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00. 

 
 Restos du cœur de Lesneven, Le Folgoët - La campagne d’hiver 2020/2021 débute le 23 novembre. Inscriptions dans les 

locaux des restos du cœur Espace Kermaria au Folgoët : lundi 9, lundi 16 et jeudi 19 novembre de 13h45 à 16h30. Les 
personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir de leurs justificatifs de ressources et de charges (prestations 
diverses et charges : quittances de loyers…). 

 
 « Les courges débarquent à Meneham » juqu’au 1er novembre. Pourquoi et comment sont-elles arrivées là ? Personne ne 

le sait, mais voilà une bien belle manière de fêter l'automne ! Au programme : les deux dernières représentations du 
spectacle « Meneham, toute une histoire » par la troupe d’Ar Vro Bagan. Le jeudi 29 octobre de 15h à 17h : visites guidées à 
la lueur des lanternes qui feront la part belle aux légendes souvent terrifiantes de notre territoire. Le mardi  
27 octobre à 17h30 : concours de la plus belle courge sculptée et/ou de la plus grosse courge. 

 

 Denez Prigent en concert, dimanche 25 octobre à 15h00, salle Brocéliande. 12 chansons a cappella pour parrainer le POK 4 
(Plijadur O Kanan), et les 12 chanteurs régionaux invités pour cette 4ème édition. 15 €. Billets : le Why Not, la Fabrik, Leclerc. 
Contacts : 06.04.46.96.25 ou 06.08.24.80.26. 

 
 Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint. Grand choix de compositions, 

de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. Dans les conditions sanitaires actuelles, nous souhaitons le plus possible 
éviter les réservations, ceci afin de minimiser les contacts. Toutefois, en cas de réservation, il y aura prise de RDV pour 
récupérer vos fleurs. Merci de votre compréhension. Horaires : 9h00/12h00 et 13h30/18h00 du lundi au samedi. Ouvert le 
dimanche 25 octobre. Tél. : 02.98.83.01.94. Site internet : serresderavelin.com 
 
 

 CINÉMA EVEN :  
 Vendredi 23 et lundi 26 octobre à 14h15 : CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS 
 Samedi 24 octobre à 20h15, dimanche 25 octobre à 10h45 : PARENTS D’ÉLÈVES 
 Vendredi 23, dimanche 24 et lundi 26 octobre à 20h15 : THE GOOD CRIMINAL 
 Mardi 27 octobre à 20h15 : VIVANTE ! 
 Mercredi 28 et vendredi 30 octobre à 14h15, dimanche 1er novembre à 10h45 : LES TROLLS 2 – TOURNEE MONDIALE 
 Jeudi 29 et vendredi 30 octobre à 20h15, lundi 2 novembre à 20h15 : 30 JOURS MAX 
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HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

 

Samedi 24 octobre : 
 
U6/U7 : Repos ; reprise des entrainements mardi 3 novembre. 
U8/U9 : Repos ; reprise des entrainements vendredi 06 novembre 
U11 garçons : Repos ; reprise des entrainements le mardi 27 octobre 
U11 féminine : Repos ; reprise des entrainements le mardi 27 octobre 
U13  : 10h30, match à Kernilis contre Plouguerneau 1 et Bourg-Blanc 1  RDV au terrain à 10h00. 
      Sont convoqués : Melvin, Gabin, Yaël, Aelik, Quentin, Mathieu, Nolan, Noé, Maxence et Jarod 
      Reprise des entrainements le mercredi 28 octobre 

 
  Dimanche 25 octobre : 

 
Seniors A : 15h30 match de championnat à KERNILIS contre PLOUDANIEL B. 
RDV 1H15 avant le match Arbitre : Guy Gouez  Entrées : Jean Luc 
Seniors B : 13h30 match de championnat à KERNILIS contre PLOUDANIEL C   
 RDV 1h15 avant le match.  Arbitre de centre Christian, arbitre de touche Éric. 
 
PROTOCOLE COVID-19 
• Prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant 
• Masque obligatoire pour les adultes et accompagnants 
• Gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements 
• Respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain. 

 

 
 

 

 
 Samedi 24 octobre : messe à Lesneven à 18h.  
 Dimanche 25 octobre : messe à Ploudaniel à 9h30, au Folgoet à 11h. 
 Lundi 26 octobre : réunion à 20h au presbytère pour préparer la fête de la Toussaint.  
 Dimanche 1er novembre : Toussaint : messe à Kernilis à 9h30. Cérémonie pour les défunts à 15h.  
 Les offrandes de messes seront reçues avant et après les cérémonies à la sacristie.  (18 € en chèque). 

 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 
 

 

 


