
 

 

          
        
 

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 .   
� La demande de permis de construire effectuée par la SCI AMARYLLIS, pour la construction d’un cabinet de kinésithérapie, 

allée des Peupliers, a été transmise à l’Equipement pour instruction. 

� La demande de permis de construire effectuée par M. et Mme CHERE Jean-Claude et Nicole, pour une extension 

d’habitation, remplacement et création de fenêtres, Kergouesnou, a été transmise à l’Equipement pour instruction. 

� Permis de construire accordé M. et Mme BIANEIS David et Claire pour la construction d’une maison individuelle, rue de 

Keranna. 
 

 ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015  .    
 

Les élections régionales se dérouleront les dimanche 6 et 13 décembre de 8h à 18h, salle polyvalente. 

Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections départementales, ce qui 

permet à chaque département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale. 

Ils sont élus pour six ans. 

Pour pouvoir voter, vous devez présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte vitale 

avec photographie, permis de conduire, permis de chasser avec photographie délivré par le représentant de 

l’Etat…) et la carte électorale tricolore distribuée en 2012. 
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 CLUB DE L’IF .   � 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. � Mardi 1er décembre à 14h : jeu « Le savez-vous » au club Stérédenn à Plabennec. 

 

 
 

 

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 : 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. 

Organisé par GR Kernilis-Côte des Légendes. 

 

 
 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. 

 
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  à partir de décembre, elles auront lieu en Mairie de 

PLOUVIEN. Pour le mois de décembre : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 

de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 

17h, les lundis 14 et 28 décembre 2015 - Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN 

(02 98 40 91 16). 

 

 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. 

 

� Enfance Jeunesse 
Animation « Ciné Noël » le lundi 21 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h au cinéma Even de Lesneven. 

Pour les enfants de 6 à 12 ans. Le film à l’affiche cette année est « le Voyage d’arlo » de Disney-Pixar. 

La séance du lundi matin est réservée aux enfants de Ploudaniel, Kernouës, Guissény, Brignogan-Plages, 

Plounéour-Trez, Lanarvily et Kerlouan.  

La séance du lundi après-midi est réservée aux enfants de Trégarantec, Saint-Méen, Lesneven, Saint-

Frégant, Plouider, Goulven, Kernilis et Le Folgoët. 

Inscriptions les lundi 7 et mardi 8 décembre de 17h à 19h, à la Communauté de Communes de Lesneven. 

Service enfance-jeunesse : 06.08.70.06.64 / 02.98.21.02.68. 

 

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 : 
 

♦  « La Maison de Mila » organise une journée de démonstration de jeux de société, jeux de plateau et de loisir créatif 

le mercredi 2 décembre au 5, place de l'Europe à Lesneven. 
 

♦ Université du Temps Libre. Conférence jeudi 3 décembre à 14h au cinéma Even à Lesneven. Théme : « Le livre dans 

l’art » par Sonia de Puineuf. 
 

♦ 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 28 novembre : Comité des fêtes de Lesneven, avec la présentation de la 3ème édition du 

festival de théâtre « Lesneven en scène ». Lundi 30 novembre : semaine européenne de la réduction des déchets à la 

déchetterie de Lesneven. Mardi 1er décembre : 17ème édition du festival du conte « Grande Marée » à Lesneven. 

Mercredi 2 décembre : la collecte 2015 communautaire de la banque alimentaire en Côte des Légendes.  

Jeudi 3 décembre : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Le camp de Conlie, les bretons sacrifiés, 

un scandale inoubliable » par Alain Boulaire. Vendredi 4 décembre : AG de l'amicale des médaillés militaires au Folgoët. 
 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� 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 

� Dimanche 29 novembre à 10h45 et lundi 30 novembre à 20h15 : EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT 

� Mardi 1er décembre à 13h45 : LES PROFS 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 28 novembre 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9  Plateaux à PLOUDANIEL ET PLOUESCAT 

 

13h15 Rdv au terrain à 13h15 
Délégués : Maxence, Mathys 

U11 14h00 KERNILIS PLOUNEVENTER 13h30  

U13 14h00 ST VOUGAY BODILIS 13h15 Véhicules : Motoosamy, Le Gad et Favé Émeline 

U17 15h00 LANDERNEAU LANDERNEAU 14h15 Délégués : Jocelin, Jean 
Maillots : Jocelin 

Dimanche 29 novembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS LANNILIS 13h45 Equipe caisse : Louis Favé 

Equipe B 13h00 KERNILIS PLOUIDER 11h45  

 

Hermine Sports Nature 
• Samedi 28 novembre : « Noztrail » de Plouider. RDV 17h30 sur place à Pont du Châtel (organisation Plouider 

Sport Nature). 

• Dimanche 29 novembre : rando pédestre à Plabennec. RDV à 9h00 complexe sportif de Kerveguen (organisation 

Vélo Sport Plabennec). 

• 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 28 novembre : M6 : entraînement au Grouanec de 14h à 1h15. M8-M10- M14 : entraînement au Grouanec 

de 14h à 16h00. M12 : championnat au Relecq-Kerhuon. Départ du club à 10h30. covoiturage parents. 

Dimanche 29 novembre : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 2 décembre : M10-M12-M14-M16 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

� Dimanche 6 décembre : messe à Loc-Brévalaire à 9h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE 

TELETHON 

SAMEDI 5 DECEMBRE 

Grand rassemblement motard à la salle Kerjézéquel 

A partir de 10h, différentes animations, petite restauration  

A 14h : départ de la balade pour le tour de la Côte des 

Légendes. 

 


