
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00. 
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.64.35.94 

 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 16h00, 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 simier.yvon@orange.fr 

 

 ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 5, Place Alain Poher – 29260 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 26 février : Guy GOUEZ, Danièle LANDURÉ. 
- Samedi 5 mars : Sandra ROUDAUT, Chantal TALON. 

 
 

 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira lundi 28 février à 20h30, salle de la Mairie. 
Ordre du jour :  - Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2021 

- Affectation des résultats 2021 
- Participation aux frais de fonctionnement Ecole Sainte-Anne 
- Conventions Centres de Loisirs 
- Vente d’un délaissé de voirie 
- Dispositif « participation citoyenne » 
- Assurance Cybersécurité 
- Questions diverses 
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Le Club de l’If renouvelle, pour ses adhérents, son traditionnel Kig Ha Farz le jeudi 3 mars au restaurant Breton de Saint- 
Frégant. Une participation de 10 € sera demandée.  
Le Club offre l’apéritif à midi au bar l’Hermine ; ensuite covoiturage jusqu’à Saint-Frégant. Inscriptions avant le lundi  
28 février midi auprès de Jo LANDURE (06.74.58.86.11) ou Dominique LE GOFF (06.69.23.19.26). Pass vaccinal 
obligatoire. 
Une adhésion de 16 € est toujours possible pour d’éventuels nouveaux adhérents. Ils seront les bienvenus. 
Activités du Club : scrabble, pétanque, dominos. 
 

 
 

 
 
Nous souhaitons faire revivre les moments forts du jumelage avec nos amis du Bonhomme à travers une exposition photos 
du 14 juillet au 17 juillet 2022.  
N’hésitez pas à nous confier vos souvenir. Même principe : déposer vos photos dans une enveloppe avec votre nom à la 
Mairie ou à la bibliothèque. Nous vous les restituerons en mains propres. Contact : Danièle LANDURÉ : 06.23.75.70.69. Merci 
à tous.  

 
 

KIG HA FARZ 
Le comité de jumelage Kernilis - Le Bonhomme organise un Kig ha Farz 
le dimanche 6 mars à salle polyvalente à partir de 12h00. 
Il est possible de déjeuner sur place ou de prendre à emporter. Dans ce cas n’oubliez pas vos gamelles !  
Cette manifestation est organisée en prévision de la tenue du 40ème anniversaire du jumelage du  
14 au 17 juillet 2022. 
Tarifs : Kig Ha Farz : 12 € - Jambon/Frites : 9 € 
Réservation possible au 06.89.90.76.34 ou 06.15.12.46.85. 
Pass sanitaire obligatoire. 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la mise en place de la salle et pour l'épluchage des légumes à partir de 14h 
(prévoir son couteau et son épluche-légumes) le samedi 5 mars, ainsi que pour le dimanche 6 mars : service, vaisselle, 
rangement, etc...  Bonne humeur et convivialité garantie ! Merci d'avance ! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• CLCL - PORTES OUVERTES A L’HOTEL COMMUNAUTAIRE 
Organisation de deux ½ journées de portes ouvertes pour visiter l’hôtel communautaire et la maison 
France Services. 
Les élus et les agents vous feront découvrir l’ensemble des métiers au travers des stands, des ateliers 
et une visite guidée du nouveau bâtiment communautaire. 

- Vendredi 4 mars de 14h à 18h 
- Samedi 5 mars de 9h à 12h 

Plus d’informations : 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh 
 
 

• ASSOCIATION LA RECYCLERIE DES LEGENDES 
 

Née de l’association entre la CLCL et La Recyclerie des Légendes, la recyclerie Légend’R vient de 
voir le jour à Lesneven.  
Elle sera bientôt opérationnelle pour les dons et plus tard pour les ventes.  
Si vous souhaitez y être bénévole, faites-vous connaître au 07 88 03 66 98 ou par mail à 
larecycleriedeslegendes@gmail.com 
Une réunion d’information sera organisée dans quelques jours. Nous recherchons également des 
étagères, armoires, bureaux, tables, bacs, outillages … pour équiper nos locaux. 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 
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• CENTRE SOCIO CULTUREL 
Prochain Repair Café : samedi 12 mars de 14h00 à 17h00 à KERNILIS (salle du patronage). 
Le « Repair Café » permet de réparer gratuitement des objets en mauvais état en compagnie d’experts bénévoles. 
Ouvert à tous, pass vaccinal exigé.  

 
• SERVICE ENVIRONNEMENT 

- LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL - 
Eco-geste climat : le lavage du linge et de la vaisselle représente 29 % de la consommation d’énergie de nos appareils 
électriques. Comment le réduire ? Lors d’un renouvellement, achetez un lave-linge ou sèche-linge en classe énergétique A. 
Pour un usage 2 fois/semaine de votre lave-linge, vous réduirez votre consommation de 270 kWh/an (classe C) à 170 
kWh/an (classe A).  Pour un sèche-linge, c’est encore plus (classe A : 200 kWh/an, classe C : 500 kWh/an pour un usage 2 
heures/semaine). Ainsi, vous aurez une économie de 72 €/an d’électricité (400 kWh) ! 

 
- LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL 

Attention vos mouchoirs et serviettes en papier ne se trient pas !  
Les mouchoirs en papier ont des fibres trop courtes pour être recyclés, qu’ils soient propres ou usagers. Donc comme tous 
les déchets hygiéniques (essuie-tout, masques à usage unique, cotons démaquillant…) on les jette directement dans la 
poubelle d’ordures ménagères et le bac gris ! 

 
 
 
 
 

 
 

 Forum des Jobs d’été et emplois saisonniers organisé par la Maison de l’Emploi le samedi 19 mars 
de 10h00 à 13h00 à la salle Kerjézéquel – route de Plouider. 
Ce forum accompagne les jeunes dans leur recherche d’un job saisonnier. Il s’agit, pour les jeunes de 
faire leurs premiers pas dans la vie active et pour les demandeurs d’emploi d’accéder à un contrat 
de travail, de découvrir les entreprises et les secteurs qui recrutent sur le territoire. 
Présence d’une trentaine d’employeurs qui proposent des offres d’emploi dans divers secteurs 
d’activités (Service à la personne, animation, restauration/hôtellerie, commerce, agriculture, 
intérim, logistique, etc.). 
Un pôle Alternance sera également tenu au sein du forum pour informer les jeunes et parents des 
filières. 
 
 
 
 
 

 

 MFR de Plounévez-Lochrist : établissement de formations par alternance et apprentissage organise ses portes ouvertes sur 
rendez-vous avec un accueil individualisé les vendredi 11 mars de 17h à 20h et samedi 12 mars de 9h à 17h. Pour tout 
renseignement : 02.98.61.41.30.  
 

 Vide dressing le dimanche 13 mars, salle multifonctions de Saint-Frégant de 9h à 13h. Organisé par le Skoazell Diwan Lesneven. 
Entrée 1.5 € (plus de 12 ans). Petite restauration sur place (crêpes et boissons chaudes et froides). Tarifs exposants : 3€ la table 
(1.20m) et 2€ le portant (non fournis). Renseignements 06 75 54 32 05. 
 

 CINEMA EVEN : 
- LES JEUNES AMANTS – Comédie/France : vendredi 25 février et dimanche 27 février à 20h15 
- SUPERS-HÉROS MALGRÉ LUI – Comédie/France : samedi 26 février à 20h15 et dimanche 27 février à 15h45 
- LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE – Drame/Pologne : lundi 28 février à 20h15  
- UN APRÈS-MIDI AU CINÉ (+14ans 5,5€ / -14ans 4,5€) > PRESQUE – Comédie/France : mardi 1er mars à 20h15  
- CINE RENCONTRE > PRESQUE – Comédie/Pologne : mardi 1er mars à 19h45  
- MORT SUR LE NIL– Policier/USA : jeudi 3 mars et dimanche 6 mars à 20h15 
- LES VEDETTES – Drame/France : vendredi 4 mars à 20h15 à dimanche 6 mars à 15h45 
- CINE PITCHOUNS (3€/enfants) > LE CRIQUET – Animation/R-tchèque : samedi 5 mars à 10h00 
- MARRY ME – Comédie/USA : samedi 5 mars et lundi 7 mars à 20h15 
- VAILLANTE – Comédie/Canada : dimanche 6 mars à 10h45 
- AVANT PREMIERE - COUP DE CŒUR SUPRISE – mardi 8 mars à 20h15 
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HERMINE KERNILISIENNE  

 

SAMEDI 26 FÉVRIER 
- U6/U7 : entraînement au terrain de 14h à 15h15. 
- U8/U9 : plateau à COAT-MEAL à 14h. Rdv à 13h15 au terrain. 
- U10/U11 : match de Championnat à KERNILIS à 10h30 contre GJ 3 BAIES 2. Rdv à 9h30 au terrain. 
- U13 Gars : match de Championnat à BREST à 14h contre ASB 1. Rdv à 12h55 au terrain 
- U13 Filles : match de Championnat à DIRINON contre DIRINON 2. Rdv à 9h20 au terrain. 
- U15 : match de Championnat à PLOUZANE à 15h30 contre PLOUZANE 2. Rdv à 13h30 au terrain. 

 

DIMANCHE 27 FÉVRIER 
- ÉQUIPE A : match de championnat à KERNILIS à 15h30 contre LE DRENNEC A. Rdv à 14h15 au terrain. 
- ÉQUIPE B : match de championnat à KERNILIS à 13h30 contre LE FOLGOET C. Rdv à 12h15 au terrain. 

 

 

 
 

 
 

 Samedi 26 février : messe à Lesneven à 18h00. 
 Dimanche 27 février : messe à Loc Brévalaire à 9h30, au Folgoët à 11h00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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