
             

          

         
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 : lundi : 16h30 – 18h00, mardi : 16h30 – 18h00, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00, jeudi : 16h30 – 
18h00, vendredi : 16h30 - 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  
 

ÉLECTIONS RÉGIONALES DU 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 : RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 

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 
Afin de permettre un meilleur accès à la lecture pour tous, la bibliothèque vous propose de  
nouveaux horaires pour cette rentrée : 
Lundi :   16h30 – 18h00 
Mardi :   16h30 – 18h00 
Mercredi :  10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00  
Jeudi :   16h30 – 18h00 
Vendredi :  16h30 - 19h00 
Samedis :  12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2015 : 10h30 – 12h00 
Dimanches : 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 et 27 décembre 2015 : 10h30 – 12h00 
 

Samedi 26 septembre de 10h00 à 12h00, les bénévoles vous accueilleront pour une « porte-ouverte ». A cette 
occasion, une foire aux livres provenant du « désherbage » des rayons sera organisée. Prix de vente : 1 €. 
 

Rappel : cotisation annuelle : 15 € / famille. 

BBUULLLLEETTIINN  

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 
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 CLUB DE L’IF   Mercredi 9 septembre : concours cantonal de pétanque et dominos à Coat-Méal.  Vendredi  

11 septembre : jeux de cartes à Lanarvily.  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. 

 

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 

 

 Centre Socioculturel Intercommunal, 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN, tél : 02.98.83.04.91 
E-mail : csc.lesneven@wanadoo.fr – site internet : www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
 Portes ouvertes aux activités le samedi 5 septembre de 10h à 12h. La plaquette 2015-2016 est disponible au centre et 

visible sur le site internet : http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
 Centre de loisirs : les inscriptions pour les mercredis sont ouvertes. Le dossier (certificat médical, fiche sanitaire, 

attestation responsabilité civile… à télécharger sur le site internet) est à renouveler obligatoirement. 
 Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h15 (fermé le jeudi matin) et de 13h30 à 18h15, le samedi de 9h à 12h. 

 

 Artisans-commerçants, une newsletter pour vous ! 
La CCPLCL, en partenariat avec les acteurs locaux, a engagé une démarche de dynamisation du commerce et de 
l'artisanat sur le territoire. Une newsletter avec toute l'actualité économique est éditée tous les deux mois. La prochaine 
est prévue en septembre. Pour la recevoir, faites-vous connaître par courriel : infoeco@cc-pays-de-lesneven.fr 

 

 Nouvelle édition des Tréteaux chantants du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes 
Pour la quatrième année, la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes accueille les 
Tréteaux Chantants sur le territoire. De vrais moments festifs où cordialité, bonne humeur et spectacle de qualité  
s’enchaînent pour le plus grand plaisir des plus de 50 ans. Sont donc prévus :  

- le 17 septembre, 1ère sélection à Trégarantec (Espace du Temps Libre)  

- le 22 septembre, 2nde sélection à Lesneven (salle de l’Arvorik)  

- le 29 septembre, finale à l’Espace Multifonctions de Kerjézéquel à Lesneven.  

Pour participer au célèbre radio-crochet des aînés et tenter de décrocher le titre du vainqueur du Pays de Lesneven et 
de la Côte des Légendes avant de chanter à l’Aréna en novembre 2015, inscrivez-vous dès à présent au 02.98. 21.13.43. 
(12 places par sélection). Après les prestations des artistes locaux, le Duo Medley viendra animer la seconde partie de 
l’après-midi et faire chanter l’ensemble du public avec leurs célèbres reprises. 
La Communauté de Communes a fait le choix d’offrir la gratuité de ces après-midi aux habitants du territoire. (Ouverture 
des portes à 13h30 pour les 3 dates, réservation possible des places uniquement pour les personnes à mobilité réduite). 

 

DIVERS 
  

CCOOMMMMEERRCCEESS  ::  
 

 Le salon « COUPETIFS » sera fermé du 11 au 19 septembre pour congés, réouverture mardi 22 septembre. 
  

 Pizza d’antan reprend sa saison d’hiver, lundi 7 septembre de 17h30 à 20h30, place de la Mairie. 

  

LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  ::  
 

 Théâtre L'Arvorik Lesneven. La Cie Art Qu'en Ciel présente sa nouvelle pièce « Joyeux anniversaire quand même » de 
Lilian LLoyd, samedi 12 septembre à 20h45. Une comédie romantique : Olivier, jeune quadra bien décidé à ne plus 
ouvrir son cœur, se voit obligé d’héberger pendant une semaine, Loulou, une jeune femme autant déjantée que 
terriblement vivante. Cadeau empoisonné ou opportunité d’un nouveau départ ? Mise en scène Martine Echelard et 
Ronan Tréguer. Entrées : 6 €, gratuit jusqu'à 12 ans. 
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 RADIO EMERAUDE : Samedi 5 septembre : cyclisme : 43ème édition de la Ronde Finistérienne, avec la 8ème et dernière 
étape à Plounéour-Trez. Lundi 7 septembre : A.G de l'agence de développement du Pays des Abers, Côte des 
Légendes. Mardi 8 septembre : 2ème édition du festival « Du vent dans les BD » au Folgoët. Mercredi 9 septembre : 
travaux sur la zone du Carpont à Lesneven. Jeudi 10 septembre : la laiterie Even à Ploudaniel. Vendredi  
11 septembre : atelier communal de Trégarantec. 

 

 CINÉMA EVEN : 
 Vendredi 4 et samedi 5 septembre à 20h15 : PIXELS 
 Dimanche 6 septembre à 20h15 : TED 2 
 Dimanche 6 septembre à 10h45 et lundi 7 septembre à 20h15 : FLORIDE 
 Jeudi 10 septembre à 20h15, dimanche 13 septembre à 10h45, lundi 14 septembre à 20h15 : MUSTANG 

  
DDIIVVEERRSS  ::  

 

 A réserver chiots « Braque de Weimar » (pure race) nés le 30 août 2015. Ils seront disponibles à partir de mi-
novembre. Tél. : 06.18.68.06.72. 
  

 Vends bois de chauffage sec, chêne-hêtre, coupé hiver 2013. Livraison assurée. 230 € les 3 m3. Tél. : 06.78.85.99.33. 

  

SPORTS 

 

HERMINE KERNILISIENNE   

 Samedi 5 septembre : reprise des entraînements : U11 et U13 à 13h30. Prévoir tennis et chaussure de foot. 

 Samedi 5 septembre : séance de signatures pour les joueurs de 14h00 à 15h00 (renouvellement ou nouveau joueur). 

 Samedi 5 septembre : U15 : match à LANDEDA à 14h30, départ du terrain à 13h30. Délégué : Elian. 

 Dimanche 6 septembre : Equipe A : 13h30 : match à PLOUGUERNEAU contre PLOUGUERNEAU. RDV à 12h30. 

 Entraînement seniors : dès à présent, les jours d’entraînement sont le mardi et le jeudi à 19h00. 

 Lundi 7 septembre : réunion des dirigeants à 20h30. 

 Mardi  8 septembre : U11 et U13 : entraînements à 18h30. 

 Samedi 12 septembre : U15 : match à PLOUVIEN. 

 
GYMNASTIQUE - ZUMBA - STEP Familles rurales 
Reprise des cours de zumba et step le mercredi 16 septembre à 20h30, salle polyvalente. 
Les cours de gym reprennent le jeudi 17 septembre à 20h30, salle polyvalente et mardi 15 septembre à 9h30 au 
patronage.  
Possibilité d’assister à deux cours avant inscription. Renseignements au 06.64.19.08.27 ou mail : 
marielaure.mesguen@bbox.fr 

 

BADMINTON - SDLK - KERNILIS   (Pratique du badminton en loisirs et championnat Ufolep) 
 Joueurs débutants ou confirmés, en loisirs ou en compétition Ufolep, bonne humeur, fair-play et convivialité sont 

les maîtres mots du club !  

 Entraînements adultes les lundis et jeudis à 19h. Reprise des entraînements lundi 7 septembre. Prévoir un 

certificat médical et la cotisation de 45 €. 2 séances d'essai possibles avant inscription.  

 Ados : les entraînements 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 € (chèque sport accepté). 

 Nouveauté : proposition d'accepter les jeunes à partir de 12 ans (au lieu de 14 ans) le vendredi à 19h sous réserve 

d'un nombre suffisant d'inscrits. 

 Renseignements : par mail sdlk@outlook.fr, ou par téléphone auprès de Gwen, présidente du SDLK, au 

06.60.04.48.38, page Facebook du club : SDLK Kernilis.  

 
MUS’CLUB - CARDIO 
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 11 septembre à 20h30, salle polyvalente. 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. 
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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. Assemblée Générale suivie des inscriptions le samedi 5 septembre au centre socioculturel de Lesneven à 
10h30. Site internet : http://sportdecouvertelesneven.e-monsite.com. Contact: sportdecouverte29@yahoo.fr 

 
RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 5 septembre :  permanence renouvellement des licences et nouvelles affiliations toutes catégories joueurs 
et dirigeants.  M6-M8 : entraînement de 14h00 à 16h00.  M10-M12-M14 : entraînement de 14h00-16h00. 
 Féminines et jeu à 7 et à 5 : entraînement de 14h00 à 16h00. 
Mercredi 9 septembre : M16-M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 
JUDO LESNEVEN 
Cours de Judo à partir de 4 ans et cours de Taïso (séance d’essai). Inscription vendredi 4 septembre de 17h30 à 19h, 
samedi 5 septembre de 10h30 à 12h. Reprise des cours le lundi 7 septembre. Dojo face à la médiathèque : 
06.82.12.02.43/06.47.40.98.92. 

 
KARATE-DO Club de LESNEVEN 
Inscriptions le samedi 5 septembre (16h30 – 18h), salle des arts martiaux de Lesneven (face à la médiathèque). 
Reprise des cours à partir du lundi 7 septembre. Se munir d’un certificat médical (obligatoire). 2 cours d'essai sont 
possibles dans toutes les sections. Renseignements au 02.98.83.14.09. . 

 
JUDO CÔTE DES LÉGENDES  
Inscriptions pour le judo et le taïso les mardi 8 et vendredi 11 septembre de 18h00 à 20h00 au dojo (complexe 
sportif de Lanveur à Kerlouan). Les cours reprendront le mardi 15 septembre. Renseignements : Jean-Luc Dourmap 
au 02.98.25.76.13 ou 06.83.92.31.76. Site internet : http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr 

 
L’ÉCOLE 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 06.26.88.66.89, ou par mail fodella @pistedeslegendes.fr. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 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. 
 

 

 Dimanche 13 septembre : messes à Kernouës à 9h30, Le Folgoët à 10h30, Lesneven à 10h45. 
 

 
 

 

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 
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