
  
 

 

          
        
 

 

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 : Horaires d’ouverture : lundi : 16h30 – 18h00, mardi : 16h30 – 18h00, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00, 

jeudi : 16h30 – 18h00, vendredi : 16h30 - 19h00, samedi : 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. 
 

 AMADEUS AIDE ET SOINS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, services aux familles, portage de repas, garde 

d'enfants, jardinage-bricolage, téléassistance). Tél : 02.98.21.12.40. Mail : contact@amadeus-asso.fr.  

 CLIC GERONTOLOGIQUE : Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Accueil sur rendez-vous. Permanence d’accueil sur 

rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au 02.98.21.02.02, le matin de préférence. 
. 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01. 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 DE MISE A ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U)  
ARRETE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Par arrêté en date du 4 Août 2016,  le Maire de KERNILIS a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le 
projet de révision du P.L.U. 
A cet effet, M. CAMPION Jean-Paul, a été désigné par le tribunal administratif comme commissaire enquêteur. 
M. VALIDZIC Jean-Pierre a été désigné commissaire enquêteur suppléant. 
L’enquête se déroulera en Mairie de KERNILIS du 2 septembre 2016 au 3 octobre 2016, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et, soit consigner ses observations 
sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit au commissaire enquêteur, 1 rue de l’If, 29260 KERNILIS. 
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site internet de la Mairie à l’adresse suivante : 
www.mairie-kernilis.fr 
Le commissaire enquêteur recevra les observations des tiers en Mairie de KERNILIS 

♦ Le vendredi 2 septembre 2016 de 9h00 à 12h00 

♦ Le samedi 17 septembre 2016 de 9h30 à 12h30 

♦ Le mercredi 28 septembre 2016  de 9h00 à 12h00 

♦ Le lundi 3 octobre 2016 de 14h00 à 17h00 
 

Son rapport et ses conclusions, transmis au Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête, seront 
tenus à la disposition du public à la Mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication. 
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 L’AGENCE POSTALE  sera fermée jusqu’au mercredi 31 août inclus. Merci de votre compréhension. 

 

 BIBLIOTHÈQUE .   Jusqu’au 31 août : lundi : 16h30 - 18h00, mardi : 16h30 - 18h00, mercredi : 14h00 - 18h00. 

 

 CLUB DE L’IF  � Vendredi 26 août : jeux de cartes à Lanarvily. � Mercredi 31 août : concours cantonal à Plouvien. 

 

RANDONNEE PEDESTRE 
 

Comme chaque année, l'association Weekend2lespoir se mobilise contre la Mucoviscidose, en organisant le  

dimanche 4 septembre de 8h00 à 12h00 la 3ème édition de 

« Je marche pour essouffler la maladie » 

4 circuits vous seront proposés, un 5 km pour les familles, celui-ci est accessible aux poussettes et trois autres circuits 

de 10, 15 et 20 km pour les marcheurs les plus aguerris.  

Que vous soyez disponible ou pas, que vous soyez partant ou pas, faites tourner cette information à l'ensemble de votre 

carnet d'adresses personnelles, professionnelles et vos partenaires de clubs, afin que cette manifestation destinée à 

récolter des fonds pour la lutte contre la Mucoviscidose soit la plus belle possible. Entre 12h00 et 13h00 aura lieu aussi 

un lâcher de ballons, participez à la fête en souscrivant pour que s'envolent dans le ciel de Kernilis vos ballons de lutte 

contre la maladie. 1 ballon = 1 Euro  

LIEN pour la souscription (https://www.leetchi.com/c/association-week-end-2-lespoir).  

Nous vous attendons le 4 septembre à Kernilis. Inscription 5 €, gratuit pour les - 12 ans.  

Ensemble, nous serons toujours plus forts. 

 

 

           LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LES NEVEN-CÔTE DES LÉGENDES 
 Tél. : 02.98.21.11.77  - Site : www.pays-lesneven.fr  

 

� Aménagement : écrivez l’avenir de notre territoire ! 
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en 

cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de 

Brest. L’étape du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui traduit le projet du 

Pays de Brest, sera présentée lors de réunions publiques ouvertes à tous. Rendez-vous :  

 ▪ Jeudi 15 septembre à 18h – Centre Culturel F Mitterrand à Plouzané, 

 ▪ Mercredi 21 septembre à 18h – Salle du temps Libre à Crozon, 

 ▪ Mardi 27 septembre à 18h – Armorica - salle J Le Guellec à Plouguerneau, 

 ▪ Jeudi 29 septembre à 18h – Le Family à Landerneau. 

Ces réunions permettront de prendre connaissance et d’échanger sur les orientations, qui serviront de base pour le SCoT 

et les documents d'urbanisme locaux. Venez écrire l’avenir de votre territoire !  

Victor Bardon | amenagement@clcl.bzh | 02.98.21.13.42. 
 

� Permanence Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 7 septembre de 9h à 12h, à la CCPLCL (tous les 1ers mercredis du mois) sans rendez-vous. Aide à l’amélioration 

des logements des propriétaires occupants aux ressources modestes pour des économies d’énergie ou la réhabilitation 

de logements dégradés. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention. 

Citémétrie – 02.98.43.99.65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 

� Tri sélectif - Quels sont les plastiques recyclables ? Simple à retenir, la consigne de tri des emballages plastiques cible 

actuellement les flacons vides avec leur bouchon, à l’exception des flacons destinés aux liquides toxiques ou lubrifiants 

automobiles (insecticides, acides, décapants…). 

 
 

 

 



  
� Tréteaux chantants : dernière ligne droite pour vous inscrire 
Dépêchez-vous, dernières places pour vous inscrire ! Deux pré-sélections ont lieu sur le territoire : le jeudi 15 

septembre, 14h, à Ploudaniel salle Brocéliande et le mercredi 21 septembre, 14h, à Kernilis salle polyvalente. A 

chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de 

musique. Un jury, choisi aléatoirement parmi les spectateurs et composé de professionnels, note les candidats. Une 

finale avec les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à Lesneven le 

mardi 27 septembre. Contact : Marianne Piriou – 02.98.21.13.43 – comptabilite@clcl.bzh 

 

� 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/ 

� Portes ouvertes : samedi 3 septembre, de 10h à 12h. Venez découvrir les activités et rencontrer les animateurs. 

Nouvelles activités sur plusieurs villes de la Communauté de Communes : ● Arts graphiques-Mangas pour les 12/17 ans 

au Folgoët. ● Yoga parent-enfant ou adapté aux seniors à Kernouës. ● Eveil à la danse et à la musique pour les 3/5 ans à 

Lesneven. ● Français Langue Etrangère partout sur la Communauté des Communes. 

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

♦ Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus aide et soins recrute sur le secteur de Landerneau et sur le 

secteur de Lesneven, en CDD, à temps partiel, deux aides-soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour 

réaliser des soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. 

Postes à pouvoir au 1er septembre 2016. Candidatures à adresser à contact@amadeus-asso.fr, tel : 02 98 21 12 40 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Guissény - Le festival KER-ZION se déroulera le samedi 27 août de 14h à 19h (gratuit) et de 19h à 3h (12 €). L'après 

midi sera gratuite et orientée vers un public familial avec en point d'orgue le concert de Jean Luc Roudaut. De 

nombreuses animations sont prévues : initiation au paddle, au théâtre, aux percussions, au cirque, concours de 

châteaux de sable, lancer de tongs, lâcher de doudous, jeux en bois, promenade en calèche, cerf volant... Une soirée 

payante mais toujours abordable (12 €) avec 5 concerts : Politricks, The Decline, Hophophopcrew, Jahlonova, The 

Blackstarliners.  

 

SPORTS 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
� Dimanche 28 août :  Equipe A : 15h00 : match à Plouédern contre Plouédern. RDV à 13h45. 

Equipe B : 13h00 : match à Plouédern contre Plouédern. RDV à 11h45. 

� Mardi 30 août : Equipe A à 19h30 : match amical à Kernilis contre Ploudalmézeau. 

� Jeudi 1er septembre : entraînement à 19h00. 
 

� Information : 
  Mercredi 31 août à 20h30 : réunion des dirigeants  
  Samedi 3 septembre : Permanence pour la signature des licences  

        Journée porte ouverte école de foot. 

 

GR Kernilis 
Inscriptions pour la saison 2016-2017, samedi 3 septembre de 10h à 16h, à la salle multifonctions. Prévoir certificat 

médical, 2 photos et cotisation. Baby/éveil : 130 €, initiation : 145 €, débutante : 150 €, espoir/confirmé : 160 €, 

honneurs : 165 €, excellences et nationales : 175 €. Possibilité de payer en plusieurs fois. 3 séances d'essai gratuites. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
� Reprise de l’école de rugby : entraînements, inscription et renouvellement licences toutes catégories d’âge au club 

samedi 3 septembre de 14h00 à 16h00, mercredi 7 septembre de 17h à 18h30. Toutes les infos sur www.rcaber.fr 

 

 

 

 

 



  

BADMINTON - SDLK - KERNILIS  
Pratique du badminton en loisirs. Entraînements adultes les lundis et jeudis à 19h. Joueurs débutants ou confirmés, 

bonne humeur, fair-play et convivialité sont les maîtres-mots du club ! Reprise des entraînements lundi 5 septembre. 

Prévoir un certificat médical et la cotisation de 45 euros. 2 séances d'essai possibles avant inscription. Ados : Les 

entraînements pour les jeunes (à partir de 10 ans) ont lieu les vendredis à 18h. Le premier entraînement aura lieu 

vendredi 9 septembre, les inscriptions seront prises à cette date, prévoir un certificat médical et la cotisation de  

35 euros (chèque sport accepté).  

Renseignements : par mail sdlk@outlook.fr, ou par tél auprès de Gwen, présidente du SDLK, au 06.60.04.48.38, page 

Facebook du club : SDLK Kernilis. 

 

KARATE-DO Club de LESNEVEN 
Inscriptions le samedi 3 septembre lors du Tourbillon des associations à Lesneven (salle Bodénès) ou aux heures des 

cours, salle des arts martiaux de Lesneven (face à la médiathèque). Reprise des cours à partir du lundi 5 septembre. 

Se munir d’un certificat médical. 2 cours d'essai sont possibles dans toutes les sections. Heures des cours : 

- Enfants 5 – 7 ans : le samedi de 16h à 17h15 ; 

- Enfants 8 – 10 ans et 11 – 13 ans le mercredi de 18h à 19h et le samedi de 17h30 à 18h45 ; 

- Ados/adultes et seniors confirmés : débutants et ceintures de couleur le mercredi de 19h à 20h15 ; 

- Ceintures noires, le mercredi de 20h15 à 21h30 ; 

- Tous grades, le vendredi de 20h à 21h30 ; 

- Seniors (55 – 75 ans) : tous les lundis matin de 10h à 11h45. 

Renseignements au 02.98.83.14.09. 

 

Stade Lesnevien Athlétisme 
Permanence le samedi 27 août de 14h à 16h au local du Stade Lesnevien Athlétisme au stade George Martin pour le 

renouvellement des licences ou toute demande d'information et retrait du formulaire en cas de nouvelle adhésion (à 

partir de 2007, catégorie poussin). Se munir du certificat médical de "non contre-indication à la pratique de 

l'athlétisme en compétition" datant de moins de six mois et du chèque pour le règlement de la cotisation. 

Renseignements : stadelesnevien.athle@laposte.net 

 

JUDO LESNEVEN 
Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taïso (séances d’essais). Inscription lundi 29 août de 17h30 à 18h30, mardi 

30 août et vendredi 2 septembre de 17h30 à 19h, samedi 3 septembre de 10h30 à 12h00. Reprise des cours le lundi 

12 septembre. Dojo face à la médiathèque. Contact : 06.47.40.98.92. 

 

JUDO Côte des Légendes 
Découvrez le judo, un sport pour tous: éducatif, technique, sportif, basé sur le respect des autres et de soi-même. 

Le Judo Côte des Légendes est un club affilié à la fédération française de judo. Tous les cours sont assurés par un 

professeur diplômé d'état garant d'une pratique en toute sécurité. 

2 séances d'essai offertes. Le club accueille les enfants dès 5 ans ainsi que les adultes. 

Inscriptions mardi 6 et vendredi 9 septembre de 18h à 19h30 ainsi que durant les cours. 

Renseignements : 02.98.25.76.13 ou 06.83.92.31.76. Site internet : http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr 

 
 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Samedi 27 août : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 28 août : messe à Lesneven à 10h00. Messe d’au revoir à P. Christophe Prigent, suivie du pot de l’amitié 

dans le jardin du presbytère, puis d’un buffet partagé à la salle municipale, espace temps libre, à Trégarantec. 

 

 

 

 


