
  

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 : M. JACQ Michel, mail : micheljacq.tel@gmail.com.  Correspondant Ouest France : M. SIMIER Yvon 
au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou mail : 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 25 juin : Sandra ROUDAUT, Yvonne LE ROUX. 
- Samedi 2 juillet : Guy GOUEZ, Christian CORTES. 

 
 

 
 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira mardi 28 juin à 20h30, salle de la Mairie. 
Ordre du jour :  - Attributions des subventions 2022 
 - Services périscolaires : bilan de l’année écoulée et fonctionnement à la prochaine rentrée 
 - Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales 
 - Clôture du budget du Lotissement de Penquer  
 - Convention financière avec le SDEF (Eclairage Public – commande de 5 prises guirlandes) 
 - Questions diverses 

 
 
▪ Permis de construire accordé à M. LE BIDEL Anthony et Mme KERROS Jenny, pour la construction d’une habitation, 

21, Impasse des Cigognes, lotissement de Guernevez 3. 
▪ Déclaration préalable de Mme LE GALL-CABON Nadège pour la création d’un mur en mitoyenneté, 16, rue de Guernevez : 

sans opposition. 
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▪ Déclaration préalable de M. CHERE Jean-Claude pour l’ajout d’une fenêtre de toit, 7, Kergouesnou : sans opposition. 
▪ Déclaration préalable de M. BERTHOULOUX Joël pour le remplacement d’une verrière par une fenêtre, 9 bis, route de 

Kerives : sans opposition. 
▪ Déclaration préalable de M. POUDOULEC Bryan et Mme GOUEDARD Emilie pour la création d’un mur, 25, Impasse des 

Cigognes : sans opposition. 
▪ Déclaration préalable de M. QUINTEIRO Bryan pour la création d’un mur, 15, Kersulant : sans opposition. 

 
 

 

 

COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Le comité de jumelage rappelle à tous que les festivités du 40ème anniversaire du jumelage se dérouleront du  
13 au 17 Juillet. 

 
Les kernilisiens sont invités à partager les repas prévus avec les Bonhommiens. Il est nécessaire de s'inscrire à ces repas. 
 
Rappel : repas officiel du jumelage : samedi 16 Juillet à 20h, tarifs : 25 € pour les adultes – 15 € pour les enfants.  
 
On demande une participation de 10 € pour les autres repas :  

o Repas de bienvenue le 13 juillet au soir 
o Barbecue le 14 juillet à 12h 
o Moules frites le 15 Juillet à 20h 
o Repas crêpes le dimanche 17 Juillet 

 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 Juin 2022 auprès de : 

o Guy Gouez : 06 15 12 46 85  
o Claire Bervas 06 89 90 76 34 

 

 

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE DU VIEUX PUITS  
aura lieu le samedi 25 juin dans la cour de l’école. 

 
A 16h30 : spectacle des enfants.  
A 18h00 : tirage de la tombola. 
A 19h00 : pique-nique partagé.  
  

 

 

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE  
aura lieu le dimanche 26 juin dans la cour de l’école. 

 
A partir de 11h00 : ouverture de l’école, apéritif, restauration, stands de jeux.  
A 13h40 : défilé des enfants avec chars suivi d’un spectacle à l’école.  
 

  
 

 

FÊTE DE L’ÉTÉ - Repas - Concert 
Samedi 2 juillet à la salle polyvalente de Kernilis 

 

A partir de 19h00 : Moules-Frites 
Concert gratuit : Liloo, Halim Corto, Skull in the fridge 

Tarifs :    Adulte (moules-frites) : 12€  
     Enfant - 12 ans (moules-frites ou saucisse-frites) : 6 € 
Réservation :  Caroline COSSET (06.47.81.62.60)  
     Caroline LANNON (06.03.06.08.55) 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

• HÔTEL COMMUNAUTAIRE 
L’hôtel communautaire sera exceptionnellement fermé de 10h30 à 17h00 le jeudi 30 juin. 

 

• SOIRÉE D’ECHANGES : « QUELLES LIMITES POUR BIEN GRANDIR ? » 
Jeudi 30 juin - 20h - Centre Socioculturel Intercommunal 
Cette rencontre en partenariat avec Préparons demain, est destinée aux parents, professionnels, 
bénévoles associatifs sera animée par Laurence Davoust-Lamour, docteure en sociologie à l’association 
Socioscope 
Projection du film « Dis-moi non stp » réalisé par les productions Préparons demain.   
Renseignements auprès du Service Enfance-jeunesse : coordinationej@clcl.bzh ou 06 21 59 43 70  

• LES ÉCOGESTES : 
o LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL 

> Déchets végétaux petits rappels : Lors de vos dépôts en déchèterie il est formellement interdit de jeter les sacs plastiques 
avec vos déchets végétaux. La qualité du compost sera mauvaise s'il est parsemé de déchets plastiques le rendant 
impropre à l'amendement des sols. Les grosses souches de bois d'un diamètre supérieur à 15 cm, ne sont également pas 
acceptées car impossible à broyer par nos prestataires. 
 

o LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL 
Deux astuces pour limiter la consommation en carburant de sa voiture ? Vérifiez la pression de vos pneus (-0.5 bar de 
pression en moins, c’est 2.5 % de consommation en plus !) 2- contrôlez votre filtre à air : si celui-ci est encrassé, la 
consommation peut augmenter de 10 % 

 
 

 
 
 
 

 

 Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
o Le mardi 5 juillet 2022 de 9h à 12h. ANEFA - Emploi, orientation, formation, l’agriculture vient à votre rencontre dans votre 

Maison France services. Inscription à l’accueil de la Maison de l’Emploi par téléphone au 02.98.21.13.14.  
o CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur rendez-vous. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE de la CPAM LE VENDREDI 01.07.2022 
 
 La société ATALIAN recherche un agent d’entretien H/F pour une heure de ménage sur la commune de Kernilis. Tél. : 
06.63.23.93.86. 

 
 Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous renseigner sur l’emploi et la formation 
professionnelle. N’hésitez pas à venir pour échanger sur votre projet de retour à l’emploi lors d’un entretien 
individuel dans le Bus. Nous vous accueillerons sur la commune de Kernilis, le lundi 18 juillet de 10h00 à 12h30 
au parking de Poul ar Born. E-mail : smalgorn@donbosco.asso.fr 

 
 
 
 
 

 

 Animations de MENEHAM : 
o Lundi 27 juin : Lundi découverte - Visite guidée de Meneham 

Les lundis découverte sont les rendez-vous hebdomadaires de l’été pour tout connaître de l’histoire de 
Meneham et de ses anciens habitants ! 
Tarifs : 5 € adultes / 2,50 € enfants (6-12 ans) / gratuit enfants moins de 6 ans 
Informations et réservations : www.meneham.bzh - 02 98 83 95 63 - tourisme@cotedeslegendes.bzh  
 

o Mercredi 29 juin de 12h30 à 14h00 : Escalade sur bloc 
Séance d’escalade sur bloc d'1h30 encadrées par Antoine Guignat d’Attitude Grimpe. 
Tarifs : 30 € / 25 € tarif réduit  
Informations et réservations : www.meneham.bzh - 02 98 83 95 63 - tourisme@cotedeslegendes.bzh  
 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 
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DIVERS 

 



 
 
 
 
 

o Jeudi 30 juin : Spectacle déambulatoire "Les naufrageurs" 
La compagnie de théâtre Ar Vro Bagan propose un nouveau spectacle haut en couleurs, inspiré de la pièce « Les 
païens » du dramaturge Tangi Malmanche. Les visiteurs sont amenés à déambuler dans le village pour se laisser 
conter l’histoire de Meneham et celle d’un terrible naufrage survenu en 1681. 
Départs à 16h et à 17h30 (prix libre). 
 

o Dimanche 3 juillet : Festou Deiz, avec les groupes Brujun et Kastarell 
Danses bretonnes avec l’association Avel Deiz, de 15h à 18h30. 
Découverte du savoir-faire des vanniers de Gwialenn ar Vro.  
Ventes de pastès (brioche locale) cuite dans le four à pain du village, dès 10h. 

 
 Nouveau sur Lesneven ! Tu veux jouer dans un orchestre pour les enfants et ados ? Rejoins-nous vite dans la nouvelle 
association Bagad Kornog ! Cours à partir de 8 ans (Cornemuse/ bombarde/ batterie) sur Lesneven. Portes-ouvertes à la 
salle de l'Atelier (salle Glenmor) : mercredi 29 juin de 18h à 19h et samedi 2 juillet de 15h à 17h. Contacts : 06.03.09.25.14 
ou nouveau.bagad@gmail.com 
 

 Le Drennec : dimanche 10 juillet, pardon de la chapelle de Landouzen. Messe à 10h30. Un kig Ha farz est prévu mais 
uniquement à emporter et sur réservations au 06 81 17 99 56 ou au 06 48 07 69 60 pour le 5 juillet dernier délai. Les parts 
seront à retirer à partir de 11h30 à la chapelle de Landouzen. 
 

 A vendre bois de chauffage sur la commune de Plouguerneau proche de Kernilis. Contact : 07.86.79.16.03 ou 
06.78.07.03.68. 
 

 CINEMA EVEN : 
- FIRESTARTER : vendredi 24 juin à 20h15  
- CHAMPAGNE ! : samedi 25 et dimanche 26 juin à 20h15 
- LES MIGNONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU : dimanche 26 juin à 10h45 
- COMPÉTITION OFFICIELLE : lundi 27 juin à 20h15 (VO-ST) 
- C’EST MAGNIFIQUE : jeudi 30 juin et dimanche 3 juillet à 20h15 
- L’HOMME QUI PEINT DES GOUTTES D’EAU : vendredi 1er juillet à 20h15 (VO-ST) (ciné rencontres coréalisateurs et 

coscénaristes) 
- LA CABANE AUX OISEAUX : samedi 2 juillet à 10h00 
- JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS : samedi 2 juillet à 20h15 (VF) et lundi 4 juillet à 20h15 (VO-ST) 

 
 
 

 
 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE  

 

Fin de saison pour toutes les catégories. 
 
VENDREDI 24 JUIN  

- Permanence des licences de 18h30 à 19h30 
o Tarifs jeunes : - Bénéficiant du "pass'sport" : 10 € 

- Ne bénéficiant pas du "pass'sport" : 60 € 
o Tarifs seniors : 100 € 

 
L'ensemble du bureau souhaite une bonne fin d'année scolaire aux enfants ainsi que de belles vacances d'été à tous. 
Rendez-vous sur les terrains de foot à la rentrée. 
 

 

 
 

 
 

 Samedi 25 juin : messe à Lesneven à 18h (confirmation). 
 Dimanche 26 juin : messe à Kernilis à 9h30. Messe d'obsèques pour Herveline Morvan, et Marie Thérèse Galliou.  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

SPORTS 

 


