
  
 

 

          
        
 

 

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 10h00 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  

 

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 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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Arrêté préfectoral portant autorisation de pénétration en propriétés privées 
Vu la demande du Syndicat mixte des eaux du Bas-Léon sollicitant, pour la réalisation d’une étude sur la qualité 
physique de plusieurs cours d’eau de leur territoire, l’autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur la 
commune de Kernilis. 
Considérant qu’il convient de prendre toute mesure pour que les intervenants désignés par la présidente du 
Syndicat mixte des eaux du Bas-Léon n’éprouvent aucun empêchement dans l’exercice des missions qui leur sont 
confiées au titre de l’article L411-5 du code de l’environnement, 

ARRETE 
Madame Lise ZARADZKI, Messieurs François COLAS, Julien CHARRAIS et Michel BACCHI sont autorisés, sous 
réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées jusqu’au 30 novembre 2016. 

 

Information  - Service des eaux – distribution d’eau : 

Les abonnés sont informés que, pendant la phase de mise ne service de la nouvelle station de Kersulant, la 
totalité de l’eau distribuée provient de l’usine de Kerlourou (jusqu’à fin septembre) 

 

 ETAT CIVIL  Naissance de Kynaï QUÉMÉNER, 8 route de Poul Roudouz.  

 
 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. BRAMOULLE Arnaud et Mme APPRIOU Fanny pour la construction d’une maison 
d’habitation, 12 bis, rue de Keranna. 

� Déclaration préalable de M. ROSEC Anthony et Mme COLIN Lauriane, pour changement de fenêtres et porte, 
reconstruction du cellier, 4 Kergouesnou : sans opposition. 

 

 CLUB DE L’IF  � Vendredi 9 septembre : jeux de cartes à Kernilis. � Mardi 13 septembre : concours cantonal à Bourg-

Blanc.  
 

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

 
� Fête foraine : un stand de prévention  
Samedi 10 septembre, le Point Information Jeunesse (PIJ) sera présent de 20 h à minuit au sein de la fête foraine pour 
assurer un rôle de prévention auprès des jeunes. pij@clcl.bzh – 06 45 85 85 50 
 
� Tréteaux chantants :  
Venez assister à la première sélection jeudi 15 septembre, 14h, à Ploudaniel salle Brocéliande. Prochaine sélection le 
mercredi 21 septembre à Kernilis. Il reste des places pour chanter. Inscrivez-vous ! Entrée libre - Marianne Piriou – 
02.98.21.13.43 – comptabilite@clcl.bzh 
 
� Economie : la newsletter #7 est sortie – Focus sur le monde agricole  
Retrouvez toute l’actu économique du territoire. Editée tous les deux mois, la newsletter est à destination des 
commerçants et artisans. Retrouvez le lien sur www.pays-lesneven.fr, sur facebook ou directement 
http://ccplcl.createsend1.com/t/ViewEmail/i/C7CA8C952CB8D945. Pour s’abonner : economie@clcl.bzh 
 
� Tri sélectif - Comment utiliser son compost ?  
Votre compost est prêt quand les déchets se sont transformés en une terre granuleuse, friable et brun foncé.  
� A demi-décomposé, il peut être épandu ou incorporé à la terre ou encore utilisé en couverture au pied de certains 
légumes.  
� Décomposé et tamisé, il est un excellent support de semis pour graines fines.  
� S’il est mélangé à la terre c’est un substrat idéal pour plantes fleuries. 
� La CCPLCL met à votre disposition des composteurs de jardin contre une participation financière.  
Contact : 0 810 440 500 - riom@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/ 

� Samedi 17 septembre, 9h30-13h30 : atelier cuisine. Réalisation d'un repas simple et facile à refaire à la maison. Repas 
pris sur place avec l'ensemble des participants. 
� Samedi 24 septembre, 10h15 : visite guidée de l'exposition "Chagall de la poésie à la peinture", Fonds Hélène et Edouard 
Leclerc à Landerneau.  
� Inscriptions : 02.98.83.04.91. centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Formation gratuite sur internet : vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez  développer vos connaissances ? 
Vous êtes exploitant agricole, salarié ou travailleur non salarié, demandeur d’emploi, mère ou père au foyer, retraité, 
ou vous avez simplement plus de 17 ans et vous désirez vous former à Internet. Inscrivez-vous ! 
L’iréo de Lesneven propose des formations « Visa Internet », financées par la Région Bretagne, en 4 séances de  
2 heures 30 en novembre et décembre. Contactez nous au 02.98.83.33.08  ou par mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr  
 

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 : 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 15 septembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Fichage et 
surveillance, bulletin d’alerte » par Jacques Le Goff, professeur de droit ER. Inscriptions possibles à partir de 13h15. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 10 septembre : 44ème édition de la Ronde Finistérienne avec la 7ème étape à Plounéour-
Trez. Lundi 12 septembre : 40ème anniversaire du jumelage Ploudaniel-Freland. Mardi 13 septembre : Weed-End 2 
l'Espoir « Vaincre la mucoviscidose » à Kernilis. Mercredi 14 septembre : 18ème édition du salon animalier, floral et 
artisanal à Ploudaniel. Jeudi 15 septembre : les conférences de l'U.T.L sur le thème : « Histoire de la chirurgie » par Yves 
Le Roy. Vendredi 16 septembre : tournoi de football contre la méningite à Ploudaniel. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre à 20h15 : BEN-HUR 
� Dimanche 11 septembre à 10h45 et lundi 12 septembre à 20h15 : LA TORTUE ROUGE 
� Mardi 13 septembre à 19h45 : LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON (soirée débat) 
� Jeudi 15 septembre à 10h15, dimanche 18 septembre à 10h45, lundi 19 septembre à 20h15 : MOKA 

 

DIVERS : 
 

♦ Cherche personne compétente pour aide aux devoirs (élève de 6ème) en maths, français et anglais. Tél. : 
06.32.12.83.46. 

♦ Kernilis - A louer maison F3, jardin clos, grand garage. Loyer 580 €. Tél. : 06.80.15.33.10. 
♦ Trouvés arrosoir, sabots et plantoir. Tél. : 06.52.76.90.60. 

 

SPORTS 

 

MUS'CLUB 
L'Assemblée Générale du club aura lieu le vendredi 9 septembre à 20h30 à la salle polyvalente. Les inscriptions seront 
prises à l'issue de celle-ci. 
Une permanence aura lieu le samedi 10 septembre, de 10 à 12h, salle du 3ème âge (à côté du Mus'club), ainsi que tous 
les 1er samedis de chaque mois. 

 

GYM FAMILLES RURALES 
Reprise des cours de zumba et gym les 21 et 22 septembre à 20h15, salle polyvalente. Renseignements sur place. 
Possibilité 2 cours gratuits. 

 

 



  

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 3 septembre 

U6-U7  Entraînement et inscriptions 13h30  

U8-U9  Entraînement et inscriptions 13h30  

U11  Tournoi à Plounéventer : RDV au stade à 9h00 9h00 Prévoir pique-nique et tenue adéquate suivant 

le temps. 

U13 13h30 Tournoi à Plounéventer : RDV au stade à 9h45 9h45 Prévoir pique-nique et tenue adéquate suivant 

le temps. 

Dimanche 4 septembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS COATAUDON 13h45 Equipe de caisse : Jean Luc 

Equipe B 13h00 KERNILIS ST PABU 12h15  

Information générale : 

Samedi 10 septembre à 13h30 : 

- Permanence pour signature des licences. Pour les nouveaux joueurs fournir le livret de famille. 

- Commande pour les survêtements du club 
 

Horaires des entraînements : 

 U6 / U7 : Samedi : 13h30-15h00    U11 : Mardi & Vendredi : 18h15 -19h30 

 U8 / U9 : Samedi : 13h30-15h00    U13 : Mardi & Vendredi : 18h15 -19h30 

 

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. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
� Samedi 10 septembre de 14h à 16h00 au Grouanec : entraînement toutes catégories d’âges. 
� Dimanche 11 septembre : Entraînement groupe loisir/féminines de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 
� 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. 
 

CENTRE NAUTIQUE BRIGNOGAN PLAGES 
Les permanents du centre nautique vous attendent pour la reprise des activités à l’année, le samedi 10 septembre, 
pour les 7 - 18 ans, en optimist, planche à voile, catamaran, laser pico et RS Téra, de 14h00 à 17h30. Et pour les plus 
jeunes de 3 à 6 ans, nous proposons l’activité moussaillon : inscription le mercredi 14 septembre à 14h00. 
L’activité plongée continue à partir du lundi 12 septembre. Et l’école de plongée jeunes à l’année reprendra le samedi 
17 septembre à 14h00. 
La nouvelle activité adulte en voile/plongée continue également le vendredi soir de 18h00 à 20h00, à partir du 
vendredi 16 septembre. 
Renseignements au 02.98.83.44.76 ou sur le site cn-brignoganplages.fr 

 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
� Samedi 11 septembre : messe au Folgoët à 10h30. 
� Dimanche 18 septembre : messe au Folgoët à 10h30. 

 

 

 


