
             

          

         
  

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. 

 

COMMUNE  
 

Avis d’enquête publique 

Commune de Kernilis 

Par arrêté préfectoral du 19 août 2015, l’ouverture d’une enquête publique a été prescrite sur la demande présentée  
par la SCEA de KERSCAO en vue de l’extension de l’élevage porcin exploité au lieu-dit « Kerscao ». 

Pendant la durée de l’enquête qui se déroulera du 16 septembre au 16 octobre inclus, le dossier restera déposé à la 
mairie de KERNILIS où le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux et consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet ou les adresser en mairie par écrit ou par voie 
électronique (mairie.kernilis@wanadoo.fr) au nom du commissaire-enquêteur. 

Les documents relatifs à la procédure d’enquête sont également consultables sur le site internet de la Préfecture du 
Finistère – www.finistere.gouv.fr 

M. Jean-Louis BELLEC, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, tiendra des permanences en mairie de Kernilis : 

- Le samedi 3 octobre 2015    de 9h30 à 12h30 

- Le vendredi 16 octobre 2015  de 14h à 17h 

A l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la préfecture ainsi qu’à la mairie de chacune 
des communes où s’est déroulée l’enquête, du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur et le 
cas échéant, du mémoire en réponse du demandeur. 

 
 

BBUULLLLEETTIINN  

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 
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Avis d’enquête publique - Commune Loc-Brévalaire 

Par arrêté préfectoral du 17 août 2015, l’ouverture d’une enquête publique a été prescrite sur la demande présentée 
par L’EARL DE LOPRE en vue de l’extension de l’élevage de vaches laitières exploité au lieu-dit « Pencréach ». 

M. Robert LOAEC, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, tiendra des permanences en mairie de Loc-
Brévalaire : 

- le mercredi 30 septembre 2015  de 13h30 à 16h30 
- Le vendredi 9 octobre 2015  de 9h à 12h 
- Le mercredi 14 octobre 2015  de 13h30 à 16h30 

A l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la préfecture ainsi qu’à la mairie de chacune 
des communes où s’est déroulée l’enquête, du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur et le 
cas échéant, du mémoire en réponse du demandeur. 

 
 

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. 

 

 DÉRATISATION  Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le jeudi 1er octobre. 

Inscription en Mairie. 
 

 LA COMMISSION ANIMATION  invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le lundi  

28 septembre à 20h30, salle multifonctions. Objet : Planning d’occupation des salles, calendrier des manifestations 
2016. La présence de tous est vivement souhaitée.  

 

 CLUB DE L’IF   Mardi 29 septembre : concours cantonal à Lanarvily.  Samedi 3 octobre : journée marche solidarité 

Madagascar organisée à Lanarvily par « le club de la Vallée, générations mouvement ». Au programme : randonnées 
pédestres de 5 et 8 km, jeux de belote, dominos et pétanque. Inscriptions à la salle des fêtes de Craos ar C’Héré à partir 
de 13h15. Départ à 14h.  

 
BIBLIOTHÈQUE : PORTE-OUVERTE 

 

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 €. 

 
Les « P’tites puces d’ar pinting », mode et puériculture 

dimanche 11 octobre de 9h à 16h, salle polyvalente de Kernilis. 
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les - de 12 ans). Restauration sur place. 

Exposants : 3 € le ml. Portant payant : 1,50 €. Renseignements et réservations auprès de : 
Delphine : 02.98.61.82.73 /06.63.79.49.47. 

 
 GR Kernilis-Côte des légendes  Vide grenier dimanche 29 novembre à la salle polyvalente de Kernilis. 3 € la table 

(1,20m), 1 € le portant (non fourni ; 1 maximum par exposant). Arrivée à partir de 7h30. Café + gâteau offerts. 
Renseignements et inscriptions au 07.87.94.38.92 

 
 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 

 

 Enfance-jeunesse, formation au Bafa 
La Communauté de Communes organise du 17 au 24 octobre prochain sur le territoire, la session formation générale du 
Bafa (partie théorie). La formation est ouverte aux jeunes (+ 17 ans) du territoire. 
Le coût de la session de formation générale est pris en charge dans son intégralité par la Communauté de Communes. 
Il reste quelques places. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre au PIJ à Lesneven ou 
contacter l’animatrice au 06.45.85.85.50 ou par mail : pij@cc-pays-de-lesneven.fr  
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 Séjour ski 2016 
Comme chaque année, l'association Familles Rurales de Guissény organise un séjour ski pour les jeunes de 12 à 17 ans 
habitant la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Le séjour se déroulera du 13 au 
20 février 2016 à Orcières dans les Alpes, le coût du séjour s'élève à 475 €. Les inscriptions auront lieu le vendredi  
2 octobre de 18h30 à 20h aux Ateliers à Guisseny. Renseignements : 06.32.01.40.82 ou alshafrguisseny@orange.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/ 
Le Centre Socioculturel Intercommunal propose en ce début de saison de nombreux nouveaux ateliers, sur la 
Communauté de Communes, pour tous les âges et toutes les envies. En particulier, pour les jeunes de 13 à 17 ans, tout 
un panel d'activités d'expression : Manga et arts graphiques à Plouider, couture et customisation à Brignogan, guitare et 
danse contemporaine à Lesneven. Un atelier d'éveil musical, musiques et chants du monde est proposé aux enfants de  
4 à 6 ans sur Lanarvily. Un atelier de Qi Gong sur Ploudaniel. Autres nouveautés, un atelier de conversation en italien, 
des cours de bombarde (avec l'association Ti Ar Vro) à Lesneven. Toutes les autres propositions du centre sont 
regroupées sur notre site internet, ou notre page Facebook.  

 

DIVERS 
  

EEMMPPLLOOII  --  FFOORRMMAATTIIOONN  ::  
 

  Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 ::    
 Les 3, 7, 9, 14 et 16 octobre : module découverte des métiers. A destination des femmes de plus de 26 ans, 

inscrites ou non à Pôle emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un projet professionnel. 
 Jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez 

participer à un temps d’échange avec un professionnel.  
 

 L'association Familles de La Baie de Plouider recherche des animateurs BAFA pour les vacances de la Toussaint dans 
le cadre de son accueil de loisirs. Contact : famillesdelabaie@free.fr ou 06.04.40.03.69. 

  

CCOOMMMMEERRCCEESS  ::  
 

 Le salon « COUPETIFS » sera fermé les samedis 26 septembre et 3 octobre après-midi.  
 La boulangerie « Au fournil celte » sera ouverte samedi 26 septembre de 7h30 à 13h, fermée l’après-midi. Fermée le 

dimanche 27 septembre toute la journée. 
  

LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  ::  
 

 Théâtre « Joyeux anniversaire quand même » avec la Compagnie Art Qu’en Ciel de Lesneven, proposé par l’association 
Le Trait d’union, dimanche 27 septembre à 15h15, salle Brocéliande à Ploudaniel. Entrée 5 € (gratuit – 12 ans). 

 

 Don du sang, du lundi 28 au mercredi 30 septembre de 8h à 13h à la maison d’accueil à Lesneven. 
 

 Université du Temps Libre. Conférence jeudi 1er octobre à 14h au cinéma Even à Lesneven : « La Russie de Poutine » 
par Alain Collas, docteur en histoire. Inscriptions dès 13h30.  

 

 Solidarité Madagascar : les Ainés Ruraux vous donnent rendez-vous le 3 octobre à la salle des fêtes de Lanarvily pour 
une marche au profit de Solidarité Madagascar. 2 circuits de 5 et 8 km sont proposés. Participation : 3 € (comprend 
un en-cas pour les marcheurs et à leur arrivée un goûter pour tous). Inscription à partir de 13h15, départ à 14h. 

 

 Secours catholique. le « coffre à jouets » change de salle à la rentrée. Notre nouvelle adresse : 18 rue Alsace 
Lorraine Lesneven (le bâtiment se situe à l'arrière du cinéma Even). L’ouverture se fera le lundi 5 octobre. Le coffre à 
jouets sera ouvert tous les lundis de 10h à 12h et de 14h à 16h30 d'octobre à fin juin. 

 

 RADIO EMERAUDE : Samedi 26 septembre : les journées du patrimoine en Côte des Légendes. Lundi 28 septembre : 
les Expos du comité des fêtes de Lesneven, avec « puzzles et réseaux » de Ludovic Prigent. Mardi 29 septembre : 4ème 
édition des Tréteaux Chantants, avec la 1ère sélection à Trégarantec. Mercredi 30 septembre : 4ème édition des 
Tréteaux Chantants, avec la 2ème sélection salle L'Arvorik à Lesneven. Jeudi 1er octobre : les conférences de l'UTL au 
cinéma Even, sur le thème : « L'Islande terre de feu et de glace » par Sylvain Blais. Vendredi 2 octobre : mise en place 
du Conseil Municipal des enfants de Lesneven. 

 

 CINÉMA EVEN : 
 Vendredi 25 et dimanche 27 septembre à 20h15 : LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 
 Samedi 26 septembre à 20h15 et dimanche 27 septembre à 15h45 : LE TRANSPORTER HERITAGE 
 Dimanche 27 septembre à 10h45 et lundi 28 septembre à 20h15 : AMNESIA 
 Jeudi 1er et vendredi 2 octobre à 20h15 : MARGUERITE 
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SPORTS 
 

SDLK BADMINTON   (Contact : Gwen au 06 60 04 48 38 ou sdlk@outlook.fr, page Facebook SDLK Kernilis) 
Pratique du badminton en loisirs et championnat Ufolep. Bonne humeur, fair-play et convivialité sont les 
maîtres mots du club. 
Entraînements adultes les lundis et jeudis à 19h. Les entraînements pour les jeunes (à partir de 12 ans) ont lieu 
les vendredis à 19h. 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 26 septembre 

U6-U7  Entraînement 13h30 Il n’y a plus d’entraînement le mercredi 

U8-U9  Plateau à Guissény 13h15 Convoqués : Melvin, Yaël 

U10-U11 14h00 KERNILIS LE FOLGOËT 13h15  

U13 14h00 KERLOUAN FFCL 13h30 Délégués : Favé, Dunet, Magueur 

U17 14h00 LE RELECQ KERHUON LE RELECQ KERHUON 12h45 Délégués : Benoît, Jordan, Benjamin. 
Maillots : Benoît 

Dimanche 27 septembre 

Equipe A 15h00 PLOUIDER PLOUIDER 13h45  

Equipe B 15h00 KERNILIS ST DIVY 14h00  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Pendant le Synode de la famille, dont le but est de définir la position de l’église face aux évolutions qui concernent 
la famille dans la société, trois soirées d’information vous sont proposées sur le thème de l’église et la famille : les 
6, 13 et 23 octobre à 20h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Ces soirées sont ouvertes à tous. Le 6 : « Les défis de 
la famille dans la société d’aujourd’hui », soirée animée par P. Armand Guézingar, prêtre diocésain, enseignant à 
l’Université catholique d’Angers. 

 Dimanche 27 septembre : messe de l’ensemble paroissial à Lesneven à 10h30, pardon de St Michel. 
 Pas de messe samedi 26 septembre à 18h à Lesneven.  
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