
  
 

 

          
        
 

 

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. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02. 
. 

 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  

 

GARDERIE MUNICIPALE – RENTRÉE SCOLAIRE 2016 : RAPPEL 
Compte tenu du passage de la ½ journée de classe du samedi matin au mercredi matin, les horaires de la 

garderie municipale sont arrêtés comme suit : 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  7h15 – 8h45    et    16h30 – 18h30 

 Mercredi : 7h35 – 8h35 (cet horaire est susceptible d’évoluer en fonction de la fréquentation). 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

Vu le code des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 

Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il appartient au Maire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites du 

territoire de la Commune, afin d'assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de limiter la vitesse à 30 km/heure aux abords de 

l’Ecole Sainte Anne, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – A compter de la publication du présent arrêté, la vitesse est limitée à 30 km/heure aux abords de l’Ecole Sainte Anne. 

ARTICLE 2 – La signalisation réglementaire est mise en place par les Services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 3 – Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

Vu le code des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 

Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pour 3ème édition de 

« Je marche pour essouffler la maladie » le dimanche 4 septembre 2016, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – En raison de la randonnée pédestre organisée par l'association Weekend2lespoir, se déroulant le  

dimanche 4 septembre, la circulation des véhicules sera interdite Rue de l’école de 7h30 à 13h30. 
 

ARTICLE 2 – Les usagers devront respecter les indications qui leur seront données par le service d’ordre en place ; toute 

contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

 DÉRATISATION  Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 19 septembre. 

Inscription en Mairie. 
 

 URBANISME .   
� Permis de construire accordé à M. LEBESNERAIS Matthieu pour la construction d’un garage, 5, rue des Bruyères. 

� La demande de permis de construire de Mme PORCHER Emilie, pour l’extension d’une habitation, 30 rue des Abers, a 

été transmise au service instructeur. 

� Le demande de permis de construire de M. TREGUER Jean-François, pour la construction d’un garage, 3 route de 

Penquer, a été transmise au service instructeur. 

 

 CLUB DE L’IF  � Vendredi 9 septembre : jeux de cartes à Kernilis.  

 

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 de 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  

 

� 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 
 

 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « Coupe Tif » sera fermé pour congés du samedi 17 septembre au samedi 24 septembre inclus. 

Réouverture le mardi 27 septembre. 
 

 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Familles Rurales Guissény organise des cours de peinture et sculpture pour adultes animés par Jean-Marc Jezequel 

et des cours d'arts plastiques pour enfants animés par Tamas Turzo. Reprise des cours mi-septembre. 

Renseignements au 06.32.01.40.82. 

 

♦ Cours de bretons tous niveaux – Lesneven. Ti ar Vro Leon propose des cours du soir pour adultes, de tous niveaux, 

1h30 de cours par semaine pour apprendre les bases ou se perfectionner ; cours pour les parents d'élèves des 

classes bretonnantes afin d’accompagner son enfant dans le bilinguisme. Les cours sont dispensés dans les locaux 

de l'association, parc de Kerlaouen (derrière la perception). Tarif : 80€ l'année + 15€ de cotisation. Contact : 

09.83.22.42.96 / tiarvroleon@gmail.com 

 

♦ Secours Catholique : reprise des permanences, le premier mardi de chaque mois, au local de la rue Alsace Lorraine 

à Lesneven. La première aura lieu le mardi 6 septembre de 10h à 12h. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 2 septembre à 20h15 et dimanche 4 septembre à 10h45 : PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
� Lundi 5 septembre à 20h15 : LEA 
� Samedi 3 et dimanche 4 septembre à 20h15 : JASON BOURNE 
� Mardi 6 septembre à 13h45 : ADOPTE UN VEUF 
� Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre à 20h15 : BEN-HUR 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 3 septembre 

U6-U7 
U8-U9 

 Entraînement / porte ouverte 

Rdv à  14h30 au stade 

  

U11  Entraînement et inscriptions à 14h00 14h00  

U13 13h30 BOURG BLANC BOURG BLANC 13h00 Joueurs convoqués : GOAOC Gurvan / BOSSARD 

Joan / BRESSANT Kerian / KERRIOU Samuel / 

DESSAINT LAUDRIN Kylian / GIORDANO Teo 

Dimanche 4 septembre 

Equipe A 15h30 KERNILIS BOURG BLANC 14h15  

Equipe B 13h30 KERNILIS LANDI FC 12h15  

Information générale : samedi 3 septembre à 14h30: 

- Journée porte ouverte pour les jeunes nés entre 2004 et 2011. 
- Permanence pour signature des licences. 
- Commande pour les survêtements du club. 

 

DANSES BRETONNES  

Reprise des cours vendredi 16 septembre de 20h30 à 22h00, salle du patronage. Venez découvrir l’association lors de 

deux premières séances gratuites. Ouvert à tous et toutes. Contact : Jean-Paul LE GOFF, tél : 06.63.06.98.05. 
 

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  
� Samedi 10 septembre de 14h à 16h00 au Grouanec : entraînement toutes catégories d’âges. 

� Mercredi 14 septembre : M10-M12-M14 : entraînement de 17h à 18h30 au Grouanec. 

� Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub 

 

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 16 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. 

 

JUDO LESNEVEN 
Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taïso (séances d’essais). Inscription 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 3 septembre : Pardon du Folgoët. 21h : procession aux flambeaux, suivie de la veillée et de l’Eucharistie, à la 

chapelle des pardons. 

� Dimanche 4 septembre : 8h30 : messe à la basilique, 10h30 : messe sur l’esplanade. 14h : chapelet à la basilique,  

15h : procession des paroisses et cérémonie mariale présidées par Mgr Jacques Habert, évêque de Sées (Orne). 

� Dimanche 11 septembre : messe à 10h30 au Folgoët. 

 

 

 

 

 


