
 

 

          
        
 

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  

 

URBANISME  
� Déclaration préalable de M. CALVARIN David, pour la création d’une clôture d’une hauteur d’1m50, 7 allée des Chênes : 

sans opposition. 

� Déclaration préalable de M. PASCOET Romain, pour la création d’un mur d’une hauteur d’1m50 et pose d’un portail et 

d’un portillon, 3, rue des Glycines : sans opposition. 

 

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

tél : 02.98.25.55.55. 

 

 UNC DE L’ABER  Thé dansant : mise en place des tables à 16h. 

 

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 20 novembre : jeux de cartes à Le Drennec. 
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Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés : 

Romans « adultes » : « Un bisou sur ta peau salée » de Gautrin Blandine, « Un homme s’il vous plaît ! » de Desjardins Idia, 

« Une autre vie » de Watson S.J, « Une vraie famille » de Musso Valentin. 

Album « jeunesse » : « La barbe du Père Noël » de Leroy Jean, « Drôle de Noël pour Mini-loup » de Matter Philippe, « Le livre 
puzzle de Gabriel le lutin de Noël » de Krings Antoon, « La Maîtresse ne danse plus » de Pinguilly Yves, « Le merveilleux Noël 
de Plume » de Harry Rebecca, « Noël » de Valat Pierre-Marie, « Le Noël de la famille ours » de Frisque Anne-Marie, « Le Noël 
des animaux » de Jackson Kathryn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ouverture des week-ends : 

Samedis : 21 novembre, 5 et 19 décembre 2015 : 10h30 – 12h00 

Dimanches : 15 et 29 novembre, 13 et 27 décembre 2015 : 10h30 – 12h00 

 
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 15 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. 
 

� Enfance Jeunesse  

• Ciné noël 2015 : recherche de bénévoles. La Communauté de Communes propose aux enfants de 6 à 12 ans l’animation 

«Ciné Noël ». Dans le cadre de cette animation, nous recherchons des bénévoles pour encadrer les enfants le lundi  

21 décembre de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45. Si vous êtes intéressés par cette expérience, merci de contacter le 

service enfance-jeunesse au 02.98.21.02.68 ou au 06.08.70.06.64 ou par mail : service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-

lesneven.fr 
 

• Bourse à projet : un atelier d’information  

Entre 10 et 25 ans ? Une idée de projet ? Bénéficier de la bourse à projets de la CCPLCL.  

La bourse allouée peut être d'un montant maximum de 1 500 €. Un atelier d’information collective aura lieu le samedi 

21 novembre. Il se déroulera au PIJ de 11h à 12h30 (sur inscription). Point Information Jeunesse - 14, place Le Flo – 

29260 Lesneven - 06 45 85 85 50 - pij@ cc-pays-de-lesneven.fr - www.ij-bretagne.com/blogs/lesneven 
 

 
 

 

                              
 

           
 



� Semaine européenne de la réduction des déchets. Vide-tiroirs organisé par la Recyclerie Un peu d'R - lundi  

23 novembre dès 8h au marché de Lesneven (salle des mariages de la Mairie). Câblages, clés sans serrures, portes clés, 

petit multimédia, téléphones portables et chargeurs, fournitures scolaires ou de bureau, pièces de monnaie, dés, cartes 

à jouer, lunettes, mercerie... remplissez votre panier avant de venir au marché et déposez-les à la mairie. Ces objets seront 

recyclés ou réemployés. Lundi 23 novembre, la Recyclerie Un peu d'R sera également présente à la déchèterie de Lesneven 

de 14h à 17h.  Récupération de matériels réutilisables à des fins sociales.  
 

� 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/ 

Informations sur l'itinérance des permanences du Relais Enfants Parents Assistants Maternels du territoire :  

- Le lundi à la Micro-crèche "Brin d'éveil" à Plouider, 

- Le mardi des semaines paires, à la salle St Anne à Kerlouan 
- Le mardi des semaines impaires, à la Maison de l'Enfance à Ploudaniel 

- Le mercredi matin, le jeudi et le vendredi matin au Centre Socioculturel Intercommunal à Lesneven. 

02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48 - repamdeslegendes@gmail.com 
 

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 : 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. 
 

♦ 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€ chômeurs, adhérents, étudiants ; 5€ enfants 10-16 ans. 

Renseignements : Armorica (02.98.03.06.34) Ar Vro Bagan (02.98.04.50.06). 
 

♦ Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets et produits toxiques, la C L C V propose un atelier 
« Maison nette, sans salir ma Planète » : comment éviter les produits toxiques et fabriquer soi-même ses produits 

d’entretien (penser à apporter un contenant en verre ou en plastique). Samedi 21 novembre de 14h à 16h, au Centre 

Socioculturel de Lesneven. 
 



♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 14 novembre : inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de Lannuchen au 

Folgoët. Lundi 16 novembre : invité : Daniel Grolleau-Foricheur, à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Voyage 

au pays des formes ». Mardi 17 novembre : cérémonie du Souvenir à Lesneven, à l'occasion du 97ème anniversaire de 

l'Armistice du 11 novembre 1918. Mercredi 18 novembre : présentation du championnat de Bretagne de Cyclo  

Cross 2015 à Kerlouan. Jeudi 19 novembre : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Brest, une Ville 

en mutation permanente » par Daniel Le Couédic. Vendredi 20 novembre : 1ère semaine des solidarités, avec une Expo 

Photos, sur le thème : « La solidarité en images ». 
 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 13, samedi 14 et lundi 16 novembre à 20h15 : LOLO 

� Dimanche 15 novembre à 10h45 et 15h45 : MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE 

� Dimanche 15 novembre à 20h15 : ADY GASY 

� Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 novembre à 20h15, dimanche 22 novembre à 15h45 et 20h15 : 007 SPECTRE 

 

SPORTS 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 14 novembre 

U6-U7  Plateau à KERNILIS 13h15  

U8-U9  Plateau à PLOUDANIEL 13h15 Voir convocation 

U11  Match de coupe à PLABENNEC  13h15 Rdv au stade à kernilis. 

Voitures : Bressan, Dunet, Galliou 

U13  KERNILIS PLOUGUERNEAU 13h30  

U17 15h30 KERNILIS PLOUGUERNEAU 14h30  

Dimanche 15 novembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS LE FOLGOËT 13h45  

Equipe B 13h00 KERNILIS COAT MEAL 11h45 Responsable caisse : Jean-Luc Cabon 

Communication : 
A l’issue du match senior A, un pot de l’amitié sera servi aux sponsors et sympathisants. 

 

Hermine Sports Nature 
• Mardi : entraînement 19h00. RDV salle omnisports. 

• Jeudi : entraînement 19h00. RDV salle omnisports. 

• Dimanche 15 novembre : trail et rando pédestre de la vallée des moulins à Lanhouarneau. 

• Vous trouverez les informations sur le blog  http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ 

• Contact : 06.71.56.72.11 ou 06.63.78.76.53, herminesportsnature@gmail.com 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 14 novembre : M14-M12 : championnat à Concarneau, départ du club à 8h30 . M6-M8 : plateau à 
Plabennec, départ du club à 13h15. M10 : championnat à Pont l’Abbé. Départ du club à 9h. 

Dimanche 15 novembre : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 15 novembre : messe à Kernilis à 10h45. 
� Dimanche 22 novembre : messes au Folgoët à 10h30, à Lesneven à 10h30 (confirmation). 

 

 

 

 

 

 


