
  

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 9 juillet : Caroline COSSET. 
- Samedi 16 juillet : Sandra ROUDAUT. 

 
 

 

 

 

 
 

L’agence postale sera fermée du 15 juillet au 4 août inclus. 
 

 
 

- Samedi 9 juillet  : 10h30-12h00 
- Samedi 16 juillet  : 10h30-12h00 
- Samedi 23 juillet  : 10h30-12h00 
- Mardi 26 juillet  : 14h00-18h00 
- Mercredi 27 juillet  : 14h00-18h00 
- Samedi 30 juillet  : 10h30-12h00 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : HORAIRES D’ÉTÉ 
 - Samedi 6 août  : 10h30-12h00 
 - Samedi 13 août  : 10h30-12h00 
 - Samedi 20 août  : 10h30-12h00 
 - Samedi 27 août  : 10h30-12h00 

 



 
 

A l'occasion de l'arrivée des Bonhommiens pour la fête du 40ème anniversaire du jumelage du 13 au 17 juillet, nous 
souhaitons faire un nettoyage du bourg et de la salle omnisports.  
Vous pouvez nous rejoindre samedi 9 juillet au bourg de kernilis avec vos outils à partir de 9h ! 

 
 

 

 
 
 

 
 

• Regroupement des bacs jaunes à emballages recyclables et gris à ordures ménagères  
Le service déchets de la communauté Lesneven Côte des Légendes a mis en place une démarche de regroupement des 
bacs à ordures ménagères et à emballages depuis plusieurs mois.  
L’objectif est de diminuer la consommation de carburant et de prévenir une usure prématurée du matériel dus aux 
redémarrages répétés du camion benne après chaque arrêt.  
Malgré l’information accolée sur les couvercles des bacs, nous constatons que certains usagers ne respectent pas cette 
consigne. 
Aussi, à partir du lundi 11 juillet prochain, nous vous informons que les bacs non regroupés ne seront plus collectés.    
Pour toute question n’hésitez pas à appeler le service déchets de la CLCL au 02.98.21.87.88.  
 

• LA CLCL RECHERCHE UN NOUVEL AGENT 
RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT SUIVI DE TRAVAUX EAU/ASSAINISSEMENT (H/F) - Poste à pourvoir dès que possible. Date 
limite de candidature : 14 juillet 2022. Plus d'informations sur :  www.clcl.bzh/pratique/emploi-stages 
 

• ENFANCE-JEUNESSE - INSCRIPTION BAFA 2022 
Depuis 2015, la CLCL finance entièrement la formation générale pour 25 jeunes de plus de 17 ans, habitant le territoire. 
En contrepartie, les jeunes concernés s’engagent à effectuer 5 jours d’animation (non rémunérés) dans une structure 
enfance jeunesse du territoire. Familles Rurales de Bretagne, organisme de formation retenu, assurera de nouveau la 
session 2022. Le stage se déroulera du 29 octobre au 5 novembre. 
Les jeunes intéressés par ces dispositifs, ou souhaitant davantage d’informations sur le métier et la formation BAFA sont 
invités à se rapprocher de l’animatrice du Service Info Jeunes : sij@clcl.bzh / 06 45.85.85.50   
 

 

 
 

 
 

 Nouvelle assistante maternelle dans la commune : disponible à partir du 23 septembre (fin de la formation). Contact : 
06.48.60.67.40. 
 

 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 Fermeture exceptionnelle le vendredi 15 Juillet 2022 
o CPAM : accès libre de 8h30 à 10h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur rendez-vous. 

 
 

 
 

 
 

 Maison de la Coiffure - Fermeture pour congés du 25 juillet au 9 août. Reprise le 10 août. Tél. : 02.98.25.56.63. 
 

 Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine – Fermeture pour congés du 1er août au 21 août inclus. 
 

 
 

 
 

 
 

 L’association inter-communale Sentiers en pays de Lesneven – Côte des légendes propose une randonnée pédestre à Kernilis 
le dimanche 31 juillet en matinée. Circuits de 5, 10 et 15 km avec départ libre de 8h à 10h. Casse-croûte campagnard. Inscription 
5 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 
 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 
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APPEL À BÉNÉVOLES ! 



 VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ 2022. Les 23 et 24 juillet ; les 20 et 21 août, site de Lanveur à Kerlouan, de 9h00 à 18h30. Restauration 
sur place. Inscription et information au 06 82 47 85 89. Tarifs : 3€/ml, 3€ le portant (1m), 1.50 € l'entrée. Tables et portants non 
fourni. 
 

 Animations de MENEHAM : 
o Tous les jours de la semaine (de lundi à dimanche) : Escalade sur bloc 

Séance d’escalade sur bloc d'1h30 encadrées par Antoine Guignat d’Attitude Grimpe. Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit. 
Planning des horaires et réservations sur : www.meneham.bzh 

 

o Du lundi au vendredi : Stage multisports 
Antoine Guignat, moniteur de Grand Air, propose des stages multisports pour les jeunes de 8 à 14 ans à Meneham. 
Course d’orientation, escalade, VTT, jeux de plage et baignade et randonnée sont au programme ! 
Tarifs : 1 jour : 30€ ; 2 jours : 60€ ; 3 jours : 85€ ; 4 jours : 105€ ; 5 jours : 125€. 
Informations et réservations : www.meneham.bzh 

 

o Lundi 11 juillet : 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€ adulte / 2,50€ enfant (6-12 ans) / gratuit enfant moins de 6 ans. Réservations 
obligatoires : www.meneham.bzh 

 

o Lundi 11 juillet : Escalade sur bloc au coucher de soleil 
Séance d’escalade sur bloc d'1h30 au coucher de soleil. Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit.  
Horaires et réservations sur : www.meneham.bzh 

 

o Mardi 12 juillet : Yoga à la plage 
Séances de yoga à la plage de Meneham organisées par Pagan Glaz Yoga, à 18h. Tarif : adulte 5€ (sans réservation) 
Infos : 06 07 50 32 36 ou paganglaz@gmail.com  

 
 CINEMA EVEN : 
- LES GOÛTS ET LES COULEURS : dimanche 10 juillet à 20h15 (ST-ME Sous-Titre Sourds et MalEntendants) 
- BUZZ L’ÉCLAIR : vendredi 8 juillet à 17h15 (VF), samedi 9 juillet à 20h15 (VF), dimanche 10 juillet à 10h45 (ST-ME) 
- ELVIS : vendredi 8 juillet à 20h15 (VF), lundi 11 juillet à 10h15 (VO-ST) 
- LES MIGNONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU : jeudi 14, samedi 16 et lundi 18 juillet à 20h15 (VF), dimanche 17 juillet à 10h45 

(ST-ME) 
- TOP GUN : MAVERICK : vendredi 15 juillet à 20h15 (ST-ME) 
- EL BUEN PATRON : dimanche 17 juillet à 20h15 (VO-ST) 
- CRESCENDO : lundi 21 et jeudi 25 juillet à 20h15 (VO-ST) 
- EN ROUE LIBRE : vendredi 22 juillet à 20h15 (ST-ME) 
 

 

 
 

 
 

 Samedi 9 juillet : messe à Lesneven à 18h. 
 Dimanche 10 juillet : messe à Trégarantec à la Chapelle Jésus à 9h30, au Folgoët à 11h. 

 

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

Sécheresse - Vigilance et appel à la sobriété des usages de l’eau  
 

Depuis le vendredi 17 juin 2022, le département du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse. Le territoire du SAGE1 
du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par un très fort déficit de pluie 
depuis la fin 2021. 
Cela conduit à des niveaux des eaux souterraines et des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées 
habituellement en juin. Ainsi, malgré les pluies récentes, la rivière Aber Wrac’h2, présente des niveaux très bas pour un mois 
de juin.  
Dans ce contexte, les élus représentant les collectivités productrices et distributrices3 de l’eau potable sur le Bas-Léon, réunis 
ce mardi 21 juin par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se sont accordés sur la nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous 
les usagers d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée.  
Chacun, particulier, industriels, collectivités, exploitants agricoles, est invité à réduire de manière volontaire sa consommation 
en eau, en particulier sur ses usages non prioritaires comme le lavage des bâtiments et des voiries, l’arrosage des pelouses, 
des espaces verts et terrains de sport, le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines privées… 
 
1 Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bas-Léon : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-leon/perimetre-enjeux-et-
objectifs 
2 La prise d’eau sur l’Aber Wrac’h, exploitée par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, permet l’alimentation et/ou la sécurisation en eau potable de près 
de 100 000 habitants 
3 Les communautés de communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes, du Pays des Abers, de Pays d’Iroise, le Syndicat du Spernel, Tréflez assurent 
la production et/ou la distribution de l’eau auprès d’environ 125 000 habitants, auxquels s’ajoutent les abonnés professionnels. 
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40ème anniversaire du jumelage Kernilis – Le Bonhomme 
Le comité de jumelage Kernilis Le Bonhomme accueille une délégation de Bonhommiens venus fêter le 40ème 
anniversaire du jumelage avec deux années de retard (dues au Covid) du 13 au 17 Juillet 2022. 
 
Le samedi 16 Juillet, un défilé est organisé de l’ancienne mairie à la salle omnisports à partir de 16h00. 
Les enfants de l’école Sainte-Anne défileront avec les personnes costumées en bretonnes, bretons et alsaciennes puis 
danseront pour ouvrir la cérémonie.  
Nous demandons aux enfants qui ont dansé pour la kermesse (une petite surprise vous attend) et qui seront disponibles 
ce jour-là, de nous contacter. Nous organisons des répétitions de danses avec Dominique Le Goff et Jean-Paul  
les 11, 12 et 13 juillet à 11h00 au patronage. (Claire Bervas 06 89 90 76 34) 
Un vin d’honneur suivra les discours et le renouvellement du serment de jumelage. 
Tous les Kernilisiens et Kernilisiennes sont cordialement invités à ce vin d’honneur à partir de 18h00.  
 

PROGRAMME 
40ème anniversaire du jumelage Kernilis - Le Bonhomme 

Du 13 au 18 juillet 2022 

Mercredi 13 juillet 
Arrivée des Bonhommiens (gare de Brest ou Kernilis) 

19h : apéritif dînatoire de bienvenue (salle polyvalente) 

Jeudi 14 juillet 
Matinée libre 

12h : apéritif et repas (salle polyvalente) 
Possibilité de visite à Brest au 30ème anniversaire des vieux gréements 

Vendredi 15 juillet 
Sortie à Ploumanac’h et à la réserve des Sept-Iles 

Soir : Apéritif à la salle 

Samedi 16 juillet 
Cérémonie du 40ème anniversaire 

16h : défilé - 17h : échange des serments et discours - 18h : Vin d’honneur 
20h : dîner du jumelage avec animation 

Dimanche 17 juillet 
Journée libre 

12h : apéritif offert par les Bonhommiens à la salle polyvalente et buffet froid 
19h : repas crêpes 

Lundi 18 juillet 
Départ des Bonhommiens venus en train de la gare de Brest 

 
 

 
 
 


