
             

          

         
MEMENTO 

 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 : 4, route de Kérivès à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.69.72.00.49.    « 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 
9h30 / 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, samedi de 9h30 à 11h45. Tél. : 02.98.25.52.37. 
  BIBLIOTHEQUE : mardi : 13h30 – 15h30, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 17h30, vendredi : 18h00 - 19h00, samedi : 10h30 - 

12h00 en alternance avec le dimanche : 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@nordnet.fr 

 

 ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à Ploudaniel – 02.29.62.61.69. 
 

 ADS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, portage de repas, téléassistance) : 70, rue Anita Conti à 
Lesneven – 02.98.21.12.40. Site internet : www.ads-llp.fr 

 

 CLIC GERONTOLOGIQUE : permanence d’accueil sur rendez-vous à l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven.  
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi. 

 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Site web : www.respecte.org 

 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : les permanences téléphoniques ont lieu du lundi au vendredi de 14h à 16h 
au 02.98.83.71.05. (Fermeture du REPAM pendant la période estivale du 3 au 24 août 2015). 
 

 

COMMUNE  

 

ÉTAT CIVIL  Naissances de                                                       

 Teraianorii POULICHET, 19 route de Pen ar Guear, 

 Elsa MERRIEN, 5 rue Le Bonhomme. 

ELECTIONS REGIONALES DU 6 ET 13 DECEMBRE 2015 : REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 
Exceptionnellement, en 2015, afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes 
électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes 
d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 
et permettront de voter dès le 1er décembre.  

 
 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque sera ouverte : 

 Samedi 29 août : 10h30 – 12h  

 Dimanche 6 septembre : 10h30 – 12h  

BBUULLLLEETTIINN  

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

VENDREDI 28 AOÛT 2015 
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CLUB DE L’IF     
 Vendredi 28 août : jeux de cartes à Le Drennec. 

 Mercredi 2 septembre : concours cantonal de pétanque et dominos à Plouvien. 

 Jeudi 3 septembre : concours de Belote à Plabennec 

 Le club « le Temps de Vivre » du Drennec envisage une sortie le mardi 22 septembre 2015 à ROSCOFF. Transport en 

car ; départ du Drennec vers 10 heures. Le car s’arrêtera parking du club de Kernilis avant de se rendre au Drennec, 

l’horaire sera précisé ultérieurement. Programme : Visite de la conserverie Algoplus – repas à 12 heures dans un 

restaurant du vieux port- découverte du vieux Roscoff puis visite de la criée. Retour au Drennec vers 18 heures. Les 

clubs de Kernilis, Lanarvily et Kersaint-Plabennec y sont conviés. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire 

pour le 9 septembre dernier délai auprès A. FICHOUX (Tél : 02-98-25-52-67) ou A.CHAPEL (02-98-04-81-65). Le 

programme complet est affiché à la salle du club. 

 

ECOLE SAINT ANNE 
La rentrée a lieu le mardi 1er septembre à 8h45.  
Pour les parents disponibles : le  nettoyage de rentrée aura lieu le samedi 29 août à partir de 13h30. 

 

 

L’association « Weekend 2 l’espoir » organise une soirée  

Moules frites dans une ambiance musicale et festive 

le samedi 5 septembre à partir de 19h00 à la salle polyvalente 

10 € / personne. Jambon - frites : 6 €. Possibilité de vente à emporter. 

Bénéfice intégralement reversé à Vaincre la Mucoviscidose 

 

 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES    
 Tél. : 02.98.21.11.77 - Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr - Site : www.pays-lesneven.fr 

 

 
Ordures ménagères : Période de facturation à blanc 
Depuis le 1er juillet a débuté la période de facturation à blanc. Ainsi, le nombre d’utilisation du badge d’accès aux 
colonnes à ordures ménagères et le nombre de présentation  du bac individuel  seront  pris en compte pour établir 
une simulation de la future facture de la redevance incitative. 

Centre Socio Culturel Intercommunal :  
- Portes Ouvertes aux activités le samedi 5 septembre de 10h à 12h 
- centre de loisirs : ouverture des inscriptions pour les mercredis. Prévoir le renouvellement du dossier (certificat 
médical, fiche sanitaire, attestation responsabilité civile…) 
 
 

DIVERS 

  

CCOOMMMMEERRCCEE  ::  

LLee  ssaalloonn  ««  CCOOUUPPEETTIIFFSS  »»  sseerraa  oouuvveerrtt  lluunnddii  3311  aaooûûtt..  IIll  sseerraa  ffeerrmméé  dduu  1111  aauu  1199  sseepptteemmbbrree  ppoouurr  ccoonnggééss,,  rrééoouuvveerrttuurree  

mmaarrddii  2222sseepptteemmbbrree..  

  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ::    

 Assistante maternelle sur Kernilis, dispose d’une place pour un bébé ou un enfant pour janvier 2016.  

Tél : 02.98.25.20.98. 
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LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  ::  
 CINÉMA EVEN : 

 Vendredi 28 août et lundi 31 août à 20h15 : Une famille à louer 

 Dimanche 30 août à 10h45 : Le petit prince ; à 20h 15 : Mission impossible – Roque nation 

 Mardi 1er septembre à 14h00 : Entre amis  

 

 L’Ensemble Choral du Bout du Monde se produira en concert le vendredi 4 septembre à 21h en la basilique du 
Folgoët. Entrée : 10 €  - Gratuit pour les moins de 18 ans. Billets en vente sur place le jour du concert à partir de 
20h15.Renseignements au 02 98 83 03 78 ou au 06 73 61 53 19. Site internet de l'ECBM : http://ecbm.bzh 

 
 Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche qui dit oui" est un service pour commander des produits de 

qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble commande pour 

bénéficier de bons produits locaux  tout en soutenant les agriculteurs de notre région.  Pain, légumes, pommes, oeufs, 

farine, viandes, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...  Prochaine distribution et dégustation le 4 septembre ! 

Inscription gratuite et sans engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr  Tél : 06-11-19-89-69 

 

 Balade contée sur le bord de mer - rendez-vous le lundi 31 août à 20h15 place de la mairie à Kerlouan. Sans inscription 

préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06 84 30 47 96  

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   

 Dimanche 30 août : équipe A match à St Frégant à 15h00. Rdv à 14h00. 

 Mardi 1er septembre : entraînement 

 Vendredi 04 septembre : entraînement 

 Samedi 5 septembre : séance de signature pour les joueurs (renouvellement ou nouveau joueur) 

 Lundi 7 septembre : réunion des dirigeants à 20h30 

 

MUS’CLUB 
 Assemblée Générale Le 11 septembre à 20h30, salle multifonction. Nous pourrons vous présenter le projet de  
 la nouvelle salle prévue fin 2016. Nous comptons sur votre présence. 

     Pour toute nouvelle inscription, une fiche d'adhésion est téléchargeable sur le site de la mairie. 
 

BADMINTON - SDLK - KERNILIS   
 Pratique du badminton en loisirs et championnat Ufolep. Entrainements adultes les lundis et jeudis à 19h.  Joueurs 

débutants ou confirmés, en loisirs ou en compétition Ufolep, bonne humeur, fair-play et convivialité sont les 
maîtres mots du club ! Reprise des entraînements lundi 7 septembre. Prévoir un certificat médical et la cotisation 
de 45 euros. 2 séances d'essai possibles avant inscription.  Ados : Les entrainements pour les jeunes (à partir de 14 
ans) ont lieu les vendredis à 19h. Le premier entraînement aura lieu vendredi 11 septembre, les inscriptions seront 
prises à cette date, prévoir un certificat médical et la cotisation de 35 euros (chèque sport accepté).  
Renseignements : par mail sdlk@outlook.fr, ou par tél auprès de Gwen, présidente du SDLK, au  06.60.04.48.38,  
page Facebook du club : SDLK Kernilis.    

 
SPORT DECOUVERTE LESNEVEN  

L'association accueille vos enfants entre 4 et 10 ans pour une découverte de différentes activités sportives tout au 
long de l'année : des séances adaptées à leur âge, des activités variées, des temps forts festifs et sportifs qui 
ponctuent leur année. Une association animée par des parents bénévoles et des séances menées par l’animateur 
sportif de la ville de LESNEVEN. 
Assemblée Générale suivie des inscriptions le samedi 5 septembre au centre socioculturel de Lesneven à 10h30. 
Pour tous Renseignements : http://sportdecouvertelesneven.e-monsite.com.  
Contact: sportdecouverte29@yahoo.fr 
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RUGBY CLUB DE L’ABER  

Reprise des activités de l’Ecole de Rugby de 14h  à 16h00 au Grouanec. 
Permanence administrative, renouvellement des licences et nouvelles affiliations toutes catégories joueurs et 
dirigeants.  
M6 entrainement de 13h45 à 14h30. 
M8 entrainement de 14h30-16h00 
M16-M14-M12 et M10 entrainement de 14h00 à 16h00. 
Féminines et jeu à 7 et à 5 entrainement de 14h00 à 16h00 

 
JUDO LESNEVEN 

Cours de Judo à partir de 4 ans et cours de Taïso (séance d’essai). Inscription lundi 31/08 de 17h30 à 18h30, mardi 
1/09 et vendredi 07/09 de 17h30 à 19h, samedi 05/09 de 10h30 à 12h. Reprise des cours le lundi 07/09. Dojo face à 
la médiathèque : 06.82.12.02.43/06.47.40.98.92. 

 
JUDO COTE DES LEGENDES 

Inscriptions pour le judo et le taïso les mardi 8 et vendredi 11 septembre de 18h00 à 20h00 au dojo (complexe 
sportif de Lanveur). Les cours reprendront le mardi 15 septembre. Renseignements : Jean-Luc Dourmap au 
02.98.25.76.13 ou 06.83.92.31.76 

 
L’ECOLE DE CIRQUE 

L'école de cirque, la « Piste des Légendes », entame sa 10ème saison. Au programme toutes jongleries, grosse 
boule, rouleau américain, fil tendu, trapèze (selon les communes), acrobatie, pédalette, monocycle, échasses etc... 
Nous prenons les enfants à partir de 3 ans jusqu'aux adultes et  intervenons sur plusieurs communes. Pour tous 
renseignements n'hésitez pas à nous joindre au 0626886689, ou par mail fodella @pistedeslegendes.fr. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
 Dimanche 30 août : messe à Loc-Brévalaire à 9 h 30 
 Samedi 5 septembre : Pardon du Folgoët. 14h00 : départ de la marche des jeunes à la chapelle St Pétronille à 

Ploudaniel ; 18h00 : messe en breton ; 20h00 : chapelet à la basilique ; 21h00 : procession aux flambeaux, veillée et 
eucharistie à la chapelle des Pardons ; 22h30 : médiation et adoration à la basilique. 

 Dimanche 6 septembre :  00h30 : adoration nocturne à la basilique ; 7h30 : laudes ; 8h30 : messe à la basilique ; 
10h30 : grand-messe sur l’esplanade présidée par Mgr Laurent Dognin, Evêque de Quimper et Léon ; 14h00 : 
chapelet ; 15h00 : procession des paroisses et célébration mariale avec salut du Saint Sacrement. 

 Répétition de chants le 1er septembre à 20h00 au patronage du Folgoët. 
 
 

 
 

Mise en œuvre du dispositif Breizh Bocage sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE* du Bas-Léon, le Syndicat des eaux du Bas-Léon prévoit 

d’accompagner le développement d’aménagements bocagers sur le bassin versant de l‘Aber Wrac’h. 
Ces aménagements permettront notamment de réduire les phénomènes de ruissellement et d’érosion. 
Pour cela, il s’appuie sur le dispositif Breizh Bocage qui commence par une analyse globale du territoire 
en vue de définir des priorités d’actions. 

Des techniciens du Syndicat seront donc amenés à procéder, d’ici fin 2015, à des prospections de 
terrain. Il est possible qu’ils traversent des parcelles privées pour valider certaines informations (types 
de haies, essences, etc.).  
Pour toute information complémentaire : Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon : 02.98.30.75.22 
 
 
*Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 


