
 

 

          
        
 

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. SALIOU Johan et Mme LEON Sophie, pour la création de velux, 25 route de Pen ar Guear : 

sans opposition. 

� Déclaration préalable de M. LE GOASDUFF Philippe, pour la création d’une clôture en bois, 33 rue du Stade : sans 

opposition. 

 
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.  

Tél. : 02.98.25.56.25 ou au 06.37.00.30.02. 

 

CLUB DE L’IF .   ● Vendredi 20 novembre : jeux de cartes à Le Drennec. ●Mercredi 9 décembre : venez nombreux 

au Kig Ha Farz à Saint-Frégant (restaurant Breton). Rendez-vous à 12h30. Prix du repas : 10 € pour l’adhérent. S’inscrire 

avant le 4 décembre prochain près de A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou lors de l’ouverture du club le mardi ou le jeudi. 

Si problème de transport, n’hésiter pas à le faire savoir. 
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La bibliothèque de KERNILIS  recherche des bénévoles ! 

 Vous voulez rencontrer d'autres personnes 

 Vous désirez vous impliquer dans la vie locale 

 Vous avez envie d’occuper votre temps libre 

 Vous souhaitez faire partager votre goût de la lecture 

 

Alors pourquoi pas vous ? 

 

Nous avons besoin de vous pour faire vivre la bibliothèque. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ouverture des week-ends : 

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

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

 
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.  

Organisé par GR Kernilis-Côte des Légendes. 

Renseignements et inscriptions au 07.87.94.38.92 

 
 UNC DE L’ABER .    
Samedi 5 décembre : journée d’hommage aux combattants « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et 

les combats du Maroc et de la Tunisie. 

Pour le secteur n° 5 : cérémonie au Drennec à 11h, place de la mairie. Elle sera suivie d’un vin d’honneur et du couscous 

traditionnel (18,5 €). Réservation auprès de François Sevin au 06.67.90.78.57 avant le 30 novembre. 

 
 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  

 
� Déchetterie de Lesneven : 
La déchetterie fermera à 16h30 le mercredi 16, le jeudi 24 et le jeudi 31 décembre 2015. 

 

� ADIL 29 – Information sur le logement et permanences 
Consultation gratuite des juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement  

14, bd Gambetta à Brest – 02 98 53 23 24 - www.adil29.org 

• A la Communauté de Communes de Lesneven, chaque 2e mercredi du mois, de 9h à 12h (9 décembre). 

• A la mairie de Plounéour-Trez : chaque 3e mercredi du mois. 
 

� Citémétrie - Information sur le logement : 02 98 43 99 65  ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr. Permanences assurées 

à la Communauté de Communes chaque 1er mercredi du mois, de 9h à 12h (2 décembre). 
 

� Semaine européenne de la réduction des déchets 
Lundi 23 novembre dès 8h00 lors du marché de Lesneven (salle des mariages de la mairie), la Recyclerie Un peu d'R 

organise un Vide Tiroir.. Venez donc avec tous vos 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 passez nous déposer tout ça. Ces objets sont destinés à être recyclés 

ou réemployés. Ce sera également l’occasion de vous informer sur le réemploi, le recyclage et la prolongation de la durée 

de vie des objets. 

 

 

 

 



DIVERS 
 

EMPLOI - FORMATION : 
 

� Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 : 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. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Grande journée des solidarités : samedi 21 novembre de 10h30 à 17h00 à Saint-Frégant. Venez découvrir l’action des 

associations de solidarité de la Communauté de Communes. Restauration « Rougail saucisses » : 5 € ou 5 Heol, sur 

réservation au centre socioculturel intercommunal (02.98.83.04.91). 
 

♦ 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. 
 

♦ Fest-noz organisé par l'association de danses bretonnes « Evit ar vretoned », samedi 21 novembre à Lesneven 

(complexe Kerjézéquel) à 21h. Avec les groupes Stelenko, Tchikidi et An driadenn. Entrée : 6 €. 
 

♦ La troupe de théâtre « Vis ta mine » de Plabennec présente sa nouvelle pièce : « Le Bonheur, ça n’arrive pas qu’aux 

autres », dimanche 22 novembre à 15h00 à la salle Arvorik de Lesneven. Comédie de Stéphane Titeca / Mise en scène 

Laurent Mascles. Tarif : 5 € pour les adultes / 3 € pour les 12-18 ans / gratuit pour les – de 12 ans. 
 

♦ Dans le cadre de ses actions, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) propose  

à tous les habitants du territoire, une soirée d'échange : « Facebook- Mieux l’appréhender pour 
pouvoir mieux l’utiliser et en parler ». Animée par Stefan Cardaire, coordinateur départemental 

du Centre d’Information Jeunesse en Finistère (CRIJ).  

 ● Facebook est le réseau social numérique le plus utilisé dans le monde et en France   

  également. Les usagers sont divers et les usages pluriels (publications de statuts, partages 

  de vidéos et de photos, discussions instantanées, annonces).  

 ●  De nombreuses questions se posent : comment fonctionne Facebook ? Comment protéger 

  au maximum sa vie privée ? Quel est le rôle des parents et des professionnels de jeunesse 

  vis-à-vis des jeunes ? Comment parler de Facebook avec eux ? Comment les accompagner 

  dès le plus jeune âge pour une utilisation plus sécurisée et harmonieuse ?  

 ●  Un échange collectif permettra d'apporter des pistes de réflexion et des clés de réponses pour mieux appréhender  

  facebook.  

 ●  Nous vous donnons rendez-vous (entrée gratuite) : mardi 24 novembre à Kerlouan, salle Ker digemer, à 18h00 ; 

  mercredi 25 novembre à Ploudaniel, salle Mimosa, à 18h00. 
 

♦ Réunion d’information 1ère naissance, mardi 24 novembre à 18h30, salle du conseil municipal, allée verteà Lannilis. 

Organisée par la CAF du Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et 

Plabennec. Plus d'information sur le site caf.fr ou auprès du REPAM : 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48. 
 

♦ Matinée de yoga pour tous le samedi 28 novembre à la maison d'accueil, 12 rue de la Marne à Lesneven. De 9h à 

10h30 : une séance de yoga assurée par Marie Pierre Cloarec. De 10h45 à 12h15 : conférence ayant pour thème « yoga 

classique, yoga moderne ». Inscription par courriel : yoga.lesneven@orange.fr ou par au 06.18.25.38.71.  
 

♦ 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 au meilleur prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre région.  Pain, légumes, 

fraises, œufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... Prochaine distribution les 27 novembre et le 11 décembre 

avec dégustation et tombola. Inscription gratuite et sans engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 21 novembre : cérémonie du Souvenir à l'occasion de la journée de deuil de l'Allemagne 

au cimetière militaire de Langrevan à Ploudaniel. Lundi 23 novembre : inauguration des nouveaux bureaux de l'atelier 

Jean Jourde et Alain Boucher à Ploudaniel. Mardi 24 novembre : invités : deux élèves de l'école Notre-Dame de la 

Sagesse à Plouider. Mercredi 25 novembre : visite de collégiens au cimetière militaire de Langrevan à Ploudaniel. Jeudi 

26 novembre : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Brest, une ville en mutation permanente » 

par Daniel Le Couédic. Vendredi 27 novembre : musique : la lyre Lesnevienne, à l'occasion de la Sainte-Cécile, la 

patronne des musiciens. 
 

 

 



 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 20, samedi 21 novembre à 20h15, dimanche 22 novembre à 15h45 et 20h15 : 007 SPECTRE 

� Samedi 21 novembre à 16h45 : ADAMA 

� Dimanche 22 novembre à 10h45 et lundi 23 novembre à 20h15 : L’HOMME IRRATIONNEL (version originale sous-titrée) 

� Jeudi 26 et vendredi 27 novembre à 20h15, samedi 28 novembre à 16h45 et 20h15 (en 3D), dimanche 29 novembre 

à 15h45 et 20h15 : HUNGER GAMES – LA RÉVOLTE partie 2 
 

DIVERS : 
 

♦ A vendre bois de chauffage chêne et hêtre. Mesgouez Louis, Lavengat, Guissény. Tél. : 06.82.00.15.23. 
 

 

SPORTS 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 21 novembre 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9  Match à LANHOUARNEAU 13h15 Rdv au terrain à 13h15 

Délégués : Gabin, Noé, Killian 

U11 14h00 LESNEVEN LESNEVEN 13h15 Voitures : Favé, Bossard, Cavalec 

 

U13 14h00 KERNILIS GUISSENY 13h30  

U17 15h30 KERNILIS PLOUGASTEL DAOULAS 2 14h30 Maillots : Mathis Abiven 

Dimanche 22 novembre 

Equipe A 15h00 PLOUNEOUR FCCL 13h45  

Equipe B 13h00 PLOUNEOUR FCCL 11h45  

 

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

• Jeudi : entraînement 19h00. RDV salle omnisports. 

• 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 21 novembre : M6 : entraînement au Grouanec de 13h45 à 14h30. M8-M10-M12-M14 : entraînement au 

Grouanec de 14h00 à 16h00. 

Dimanche 22 novembre : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 25 novembre : M10-M12-M14-M16 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

� Dimanche 29 novembre : « Avent ». Messe de l’ensemble paroissial au Folgoët à 10h30. 
 

 

 

 

 


