
 

 

          
        
 

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  

 

 ETAT CIVIL  Naissances de :  ● Lucas SERRE, 12 rue de Kéranna. 
 ● Louane BENOÎT, 3 bis route de Penquer. 

 

 UNC DE l’ABER  Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 

Mardi 10 novembre à Lanarvily à 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi du pot de l’amitié. 
Mercredi 11 novembre à Kernilis à 11h30 : lever des couleurs et cérémonie au monument aux morts, vin d’honneur ; 
à 12h30 : repas de la section (s’inscrire auprès de Yves LOAEC ou Yves L’HOSTIS). 
Dimanche 15 novembre à Kernilis à 14h00 : thé dansant à la salle polyvalente. 

 

 SORTIE DES CLASSES 50 55 60 ANS   Sortie prévue le samedi 21 novembre. Pour les personnes intéressées : 

tél : 02.98.25.55.55. 
 

KIG HA FARZ de l’école Sainte Anne 

Le dimanche 8 novembre à la salle polyvalente à partir de 12h00.  
Kig Ha Farz : 11 €, rôti-frites : 7 €.  

Possibilité de part à emporter (prévoir vos récipients). Si vous désirez donner des légumes, merci de les déposer à la salle 

polyvalente le vendredi 6 novembre. 
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Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés : 
Romans « adultes » : « Les assassins » de Ellory Roger Jon, « Au nom du père » de Bourdin Françoise, « Camille, mon envolée » 
de Daull Sophie, « Le charme discret de l’intestin » de Enders Giulia, « La clef sous la porte » de Gautier Pascale, « Coup de 

foudre » de Steel Danielle, « Le crime du comte Neville » de Nothomb Amélie, « D’après une histoire vraie » de Vigan 
Delphine, « La dernière nuit du Raïs » de Khadra Yasmina, « Enterrez vos morts » de Penny Louise, « Famille parfaite » de 
Gardner Lisa, « La fille du train » de Hawkins Paula, « Il m’a volé ma vie » de Seliman Morgane, « L’intérêt de l’enfant » de 
Mc Ewan Ian, « Je tape la manche » de Roughol Jean-Marie, « Lontano » de Grangé Jean-Christophe, « Malefico » de Carrisi 
Donato, « Millénium 4 » de Lagercrantz David, « Nos si beaux rêves de jeunesse » de Signol Christian, « Pandemia » de Thilliez 
Franck, « La route des coquelicots » de Biefnot-Dannemark, « Le secret de la manufacture de chaussettes inusables » de 
Barrows Annie, « Le train des orphelins » de Baker Kline Christina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture des week-ends : 
Samedis : 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2015 : 10h30 – 12h00 
Dimanches : 15 et 29 novembre, 13 et 27 décembre 2015 : 10h30 – 12h00 

 
 CLUB DE L’IF   Mercredi 18 novembre 2015, 40ème anniversaire de la création du Club : repas à 12h00 à la salle 

polyvalente (participation 10 € par adhérent). Inscriptions avant le 13 novembre auprès de A. FICHOUX au 
02.98.25.52.67. Venez nombreux avec vos histoires, vos chansons et votre connaissance du club. A l’issue du repas, 
pétanque, dominos ou cartes selon vos plaisirs. Si problème de transport, n’hésitez pas à le faire savoir. 
Vendredi 6 novembre : jeux de cartes à Kernilis 
Mardi 10 novembre à 17h00, salle du club, réunion du CA : préparation journée du 18 novembre et repas Kig ha farz 
le 9 décembre à St Frégant. 
Du 2 au 4 mars 2016 (3 jours, 2 nuits) : voyage organisé par le Club Espérance de Plouvien pour un séjour à Paris, avec 
une visite du salon de l’agriculture. Prix : entre 445 et 502 euros en fonction du nombre de participants. Inscriptions 
auprès de A. FICHOUX au 02.98.25.52.67 pour le 10 novembre.  
 

 Weekend 2 L'espoir  L'association Weekend 2 L'espoir se réunira en Assemblée Générale le  

vendredi 6 novembre à partir de 18h30 à la salle multifonctions. Y seront évoqués les manifestations 2015, les 
résultats annuels, et le renouvellement du bureau. Les montants récoltés au cours de l'exercice seront remis à 
l'association « Vaincre la mucoviscidose » à cette occasion. Nous tenons d'ores et déjà à remercier l'ensemble des 
participants au Moules - Frites de début septembre qui fut une belle réussite grâce à vous. Nous accueillerons avec 
plaisir lors de l'AG, les adhérents, les bénévoles et les sympathisants de l'association. Les adhésions 2016 pourront 
être enregistrées à cette occasion. Cette année encore, nous comptons sur vous ! 
 

 HERMINE SPORTS NATURE  Une nouvelle association vient de se créer sur la Commune de Kernilis : 

« l’Hermine Sports Nature ». Elle propose la pratique du trail, de la course sur route, de la marche sportive en 
groupe (à partir de 16 ans) sur les chemins et sentiers de Kernilis et des communes environnantes.  
Vous trouverez les informations sur le blog http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/. Pour faire connaissance, 
vous renseigner, adhérer, nous vous proposons une rencontre le samedi 7 novembre à 11h00, à la salle multifonctions. 
Contact : 06.71.56.72.11 ou 06.63.78.76.53, herminesportsnature@gmail.com 

 

 BALADE MOTO  En vue de la préparation de la balade moto au profit de la mucoviscidose, le 23 avril 2016, tous 

les motards de Kernilis souhaitant se faire connaître et aider au niveau de la sécurité sont les bienvenus. Pour de plus 
amples renseignements, contacter Serge au 06.27.67.74.24 ou serge.marhadour@hotmail.fr, ou Yoann au 
06.32.34.25.03. 

 

 

                              
 

                          
 



CHOUCROUTE  

L'Association des Parents d'Elèves de l'école du Vieux Puits organise 
une choucroute alsacienne le dimanche 22 novembre à partir de 12h00,  

à la salle polyvalente. Sur place ou à emporter (apportez vos plats). 
choucroute : 10 € et rôti/frites : 8 €, 6 € pour les enfants.  

Sur réservation avant le 12 novembre au : 02.98.25.56.25 ou au 06.37.00.30.02. 

 

 Calendrier des sapeurs pompiers  Comme chaque année, les sapeurs pompiers assureront la distribution de 

leur calendrier 2016 jusqu’au 20 décembre 2015. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

 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  
 

� ADIL 29 information sur le logement : renseignement au 02.98.83.41.03. 
Vous pouvez toujours consulter gratuitement les juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement ADIL 29 14, 
boulevard Gambetta à BREST. Tél : 02.98.46.37.38 – www.adil29.org 
Des permanences régulières sont assurées sur la Communauté de Communes : Lesneven : chaque 2ème mercredi du mois 
de 9h00 à 12h00 à la Communauté de Communes, 02.98.21.11.77. La prochaine permanence aura lieu le 9 décembre. Il 
n’y aura pas de permanence au mois de novembre. 
 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

♦ La boulangerie « Au fournil celte » sera fermée du samedi 14 novembre au mercredi 18 novembre inclus.  
 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Jeudi 19 novembre de 13h30 à 16h30 : ateliers techniques de recherche d’emploi (être inscrit comme demandeur 
d’emploi). 

� Jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez 
participer à un temps d’échange avec un professionnel. 

� Jeudi 10 décembre de 9h30 à 13h00 : 1ère édition du salon des métiers du soin et de l’aide à la personne, salle 
polyvalente de Kerlouan. 
 

♦ L’Iréo de Lesneven propose des formations gratuites « visa internet » financées par la Région Bretagne (4 séances de 
2h30). Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez développer vos connaissances ? Vous avez plus de  
17 ans, contactez nous au 02.98.83.33.08 ou par mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Restos du cœur Lesneven. La campagne d’hiver 2015/2016 débute le 30 novembre. Inscriptions dans les locaux des 
Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët : mardi 10, vendredi 13, mardi 17, jeudi 19 novembre de 14h à 16h30. Les 
personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (originaux) de leurs charges et ressources. 

 

♦ Soirée « Dream night party 80 » organisée par l’association « un rêve, un sourire », samedi 7 novembre à partir de 20h 
à l’espace Brocéliande de Ploudaniel. Tarifs 5 €, pas de vestiaires, sans réservations. Renseignements au 06.33.35.15.06. 

 

♦ Foire à tout, jouets, puériculture : dimanche 8 novembre, espace Kermaria Le Folgoët de 9h à 17h. Entrée : 1€.  
 

♦ Vide Greniers le mercredi 11 novembre de 9h00 à 17h00 à la salle des fêtes de Lanarvily, Croas ar C’here. Exposants : 
3 € la table et 2 € le portant. Visiteurs : 1,50 € et gratuit pour les – de 12 ans. Inscriptions et renseignements au 
02.98.25.58.78 ou 06.23.74.98.31. 

 

♦ Foire aux jouets, mercredi 11 novembre, salle Jo Vérine à Lesneven. Organisée par « la bourse aux vêtements ». 
Installation gratuite des exposants à partir de 13h. Entrée gratuite à partir de 14h. Interdit aux professionnels. 

 

♦ Comédie musicale « La mélodie du pouvoir » de la Compagnie Cartel Birman de Brest à 20h. A 21h30 : Gringo - Groupe 
de rock blues de Brest. Vendredi 13 novembre à l'Arvorik à Lesneven. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 15 ans. 
Soirée organisée par l'association Mon numéro 13 de Lesneven. 

 
 

 



♦ Dans le cadre de « NOVEMBRE A CHOEUR » la chorale « Des deux rivières» de Lannilis reçoit la chorale « Si ça vous 
chante » de Guissény pour un concert de chansons de variétés, de la mer, des chants bretons… Dimanche 15 novembre 
à 15h30, en l'église de Lannilis. Entrée libre. 

 

♦ Bourse aux jouets vêtements enfants puériculture : dimanche 15 novembre, salle de Kergroas à Lannilis, de 13h00 à 
17h00. Entrée visiteur : 1,5 €, gratuit pour les – de 12 ans. Exposants : installation à partir de 12h00. Tarif exposant : 
2€ le ml. Bulletin d’inscription à télécharger sur www.clsh-lannilis.com 

 

♦ Kig ha farz : dimanche 15 novembre à partir de 11h à la salle Roger Calvez de Plouider. Organisé par l’école Notre 
Dame de la sagesse. Tarifs : 11 € sur place / 10 € emporter et 5 € jambon frites. 

 

♦ Spectacle AR VRO BAGAN : dimanche 15 novembre : « Mobilisation Générale Léon 1914-1918 » à la salle Armorica à 
Plouguerneau. Tarifs : 13€ / 11€ en prévente ; 10€ chômeur, adhérents, étudiants ; 5€ enfants 10-16 ans. 
Renseignements : Armorica (02.98.03.06.34) AR BRO Bagan (02.98.04.50.06). 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 7 novembre : 14ème édition de la rando « LA IANIS » à Ploudaniel. Lundi 9 novembre : invité 
Paul Meunier auteur de Saik ar Gall. Mardi 10 novembre : invitée : Elisabeth Baton Hervé sur le thème : pour un autre 
regard sur la télévision. Mercredi 11 novembre : Maria Selva sur le thème : opération Terre Solidaire au Paraguay. Jeudi 

12 novembre : les conférences de l’UTL au cinéma Even, sur le thème « La libération de la pointe du Finistère ». 
Vendredi 13 novembre : Agri-Agro : fusion des deux coopératives Even et l’armoricaine laitière.   

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 6 novembre (en 3D), samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre à 20h15 : EVEREST 
� Dimanche 8 novembre à 10h45 : L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI 
� Dimanche 8 novembre à 15h45 : BELLES FAMILLES 
� Lundi 9 novembre à 19h15 (en 3 D) : LOVE (interdit aux moins de 18 ans) 

� Mardi 10 novembre à 19h15 (en 3D) : CINEMA PARADISO 
� Mercredi 11 novembre à 15h45 et dimanche 15 novembre à 10h45 et 15h45 : MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE 

 

DIVERS : 
 

♦ Ets Gentil Le Grouanec Motoculture : venez découvrir dans notre magasin nos promotions du moment : tronçonneuse, 
élagueuse… location fendeuse de bûches. Pensez à réserver. Site internet : www.garage-gentil.fr 

 

SPORTS 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 7 novembre 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9 14h00 Match à PLOUDANIEL 13h15 Voitures : Maxence et Riwan 

U11 14h00 CLEDER CLEDER 13h15 Voitures : Talon, Louis, Bellec, Pellen 

U13 14h00 LANHOUARNEAU LANHOUARNEAU 13h15 Voitures : Le Dain, Fave R., Roudaut 

U17 15h00 PLOUGASTEL DAOULAS PLOUGASTEL DAOULAS 13h45 Délégué : Jean 

Maillots : Tristan 

Dimanche 8 novembre 

Equipe A 15h00 COATAUDON COATAUDON 13h45  

Equipe B 13h00 KERNILIS ST PABU 11h45  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 7 novembre : M14-M12 : championnat à Plouzané, départ du club à 8h45. M6 : plateau à Plouzané, départ 
du club à 13h30. M8-M10 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
Dimanche 8 novembre : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 8 novembre : messes : au Folgoët à 10h30, à Lesneven à 10h45, à Kernouës à 9h30. 
� Dimanche 15 novembre : messe à Kernilis à 10h45. 

 

 

 

 

 


