
  
 

 

          
        
 

 

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

Inscription en Mairie. 
 

 CLUB DE L’IF  � Vendredi 16 septembre à 16h30 : réunion des membres du CA salle du club. Ordre du jour : sélection 

des « Tréteaux Chantants » à Kernilis ; réunion du 27 septembre à Lanarvily (animation interclubs). �  Mercredi 21 
septembre à 14h00, salle polyvalente : spectacle des « Tréteaux Chantants ». � Vendredi 23 septembre : jeux de cartes 

à Le Drennec. � Mardi 27 septembre à 14h00, salle des fêtes de Lanarvily : première animation interclubs (Le Drennec-

Lanarvily-Kernilis). Objet : la prévention, sécurité des biens et des personnes. Débat assuré avec la participation de la 

gendarmerie de Plabennec. Tous les adhérents des trois clubs y sont cordialement invités. 

 

 APE DU VIEUX PUITS  Reprise de la collecte de journaux. Vous pouvez déposer vos journaux aux heures d’ouverture 

de l’école (de 8h50 à 9h,  à 12h, de 13h20 à 13h30 ou à 15h45). 

 

 PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE   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 19 septembre, 3 et 24 Octobre. 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  - Site : www.pays-lesneven.fr  

 

� Un projet d’amélioration de votre habitat ? 
Renseignez-vous sur le Programme d’Intérêt Général (PIG) : 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. Permanences de Cyril Bénard le 1er mercredi du mois, de 9h à 12h, à la CCPLCL. 
 

� Tréteaux chantants : venez assister ou participer ! 
Mercredi 21 septembre, 14h à Kernilis, salle polyvalente. Il reste des places pour chanter. 

Entrée libre. Marianne Piriou - 02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh 
 

� Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Mercredi 21 septembre à 18h, salle du temps Libre à Crozon et/ou mardi 27 septembre à 18h – Armorica - salle J Le Guellec 

à Plouguerneau : réunions publiques pour vous permettre de prendre connaissance et d’échanger sur les orientations qui 

serviront de base au SCoT et aux documents d'urbanisme locaux. Victor Bardon | amenagement@clcl.bzh | 

02.98.21.13.42 
 

� Tri sélectif - Peut-on mettre les films en plastique dans la colonne à emballages secs ?  

Non, ils sont trop légers et ne contiennent pas suffisamment de matière première pour rendre leur recyclage viable sur le 

plan environnemental et économique. Ex. : les films souples en plastique entourant les packs d'eau, de lait, de cannettes, 

de berlingots ménagers ou d'hygiène sont à mettre dans la poubelle traditionnelle. 0 810 440 500 - riom@clcl.bzh  
 

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose sur une série d’ateliers sur le mois de septembre  

� Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : 19 septembre 2016 

� Atelier CPF (créer votre Compte Professionnel de Formation) : 22 septembre 2016 

� Ateliers numériques (envoi de Cv par mail, candidature sur Internet, etc.) :  27 septembre 2016 

 

 

 

 

 



  

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 : 
 

♦ Le Centre Hospitalier de Lesneven va ouvrir, début octobre 2016, un accueil de jour nommé (la Parenthèse). Il sera 

situé au 19 rue Alexandre Masseron dans une maison individuelle, à proximité de l’EHPAD du Dorguen. Le service 

(la Parenthèse) est destiné aux personnes de plus de 60 ans dont un diagnostic d’Alzheimer ou de troubles 

apparentés a été posé. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven 

au 02.98.21.29.00. 
 

♦ Chœur des 2 Rivières Lannilis. Suite au changement de chef de chœur, les répétions reprendront le lundi  
19 septembre à 20h00 à l’école de Kergroas à Lannilis. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il n’est pas 

nécessaire de connaître la musique. 
 

♦ Travaux route de Brest au Folgoët. Dans le cadre de l'aménagement de la route de Brest au Folgoët, le cabinet 

médical des Docteurs Bret, Gobert et Cavarec ne sera pas accessible aux véhicules du jeudi 15 au vendredi  

30 septembre. Le stationnement se fera sur le parking du complexe sportif. 
 

♦ Musée du coquillage - Dans le cadre des journées du Patrimoine, venez redécouvrir la faune de notre littoral : 

mollusques (coquillages...), crustacés, échinodermes (oursins, étoiles de mer...). Visite commentée gratuite d'1h30 

environ ou prêt d'audioguides. Musée ludique et éducatif (jeux, microscopes...). Samedi 17, dimanche  
18 septembre, à partir de 14h, face à la mairie, Brignogan-Plage. Gratuit. Contact : 02.98.83.51.35, 

brigoudou@aliceadsl.fr, brigoudou.fr 
 

♦ Secours Catholique : reprise de l’activité au «  Coffre à jouets ». Deux dates à retenir :  
 

• Samedi 24 septembre : collecte de jouets. Pour permettre la reprise de notre activité, nous organisons une 

grande journée de collecte, nous recevons : jeux divers, livres, revues, DVD… pour bébés et enfants, plus les jeux de 

société pour tous les âges… Si vous avez chez vous des jouets en bon état, complets, ne servant plus à vos enfants, 

mais pouvant encore servir à d’autres enfants, vous pouvez venir nous les déposer le 24 septembre, et ensuite tous 

les  lundis à partir d’octobre. Où les apporter ? Au local du Secours Catholique salle paroissiale Even à Lesneven,  

18 rue Alsace Lorraine (à l’arrière du Cinéma Even) de : 10h à 12h et de 14h à 17h30. 

• Lundi 3 octobre : réouverture de la boutique solidaire ouverte à tous, et tous les lundis d’octobre à fin juin de 

10h à 12h et de 14h à 16h30. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 17 septembre : Pardon de Notre-Dame du Folgoët. Lundi 19 septembre : tri-sélectif, avec 

la collecte des bacs des camions BOM à Kerlouan. Mardi 20 septembre : les fêtes publiques 2016 à Lesneven. Mercredi 

21 septembre : 5ème édition des Tréteaux Chantants avec la 1ère sélection à Ploudaniel. Jeudi 22 septembre : les 

conférences de l'U.T.L sur le thème : « Fichage et surveillance, bulletin d'alerte » par Jacques Le Goff. Vendredi 23 

septembre : les Expos 2016 du comité des fêtes de Lesneven, avec l'artiste Kevin Monot. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 16 et samedi 17 septembre à 20h15 : INSTINCT DE SURVIE : THE SHALLOWS 
� Dimanche 18 septembre à 10h45, lundi 19 septembre à 20h15 : MOKA 
� Dimanche 18 septembre à 15h45 et 20h15 : LE CORRESPONDANT 
� Jeudi 22 et lundi 26 septembre à 20h15 : FRANTZ 

 

DIVERS : 
 

♦ Cherche covoiturage pour un jeune de 16 ans scolarisé à la MFR de Plabennec (8h00 – 17h00) environ 15 jours par 

mois. Tél. : 02.98.25.56.71 (HR). 
 

♦ Courgettes en vente directe au siège de l’exploitation 1, route de Kerbrat, le jeudi de 17h30 à 19h00. Contact : 

06.32.29.27.85. 
 

♦ A compter du 19 septembre et jusqu’au 25 octobre présence de moutons entre le Grounant et Kerbrat an Dour. 

Pour toutes les personnes se promenant avec un chien, merci de veiller à le tenir en laisse. En cas de soucis, 

contacter le 06.77.94.93.44. Merci de votre compréhension. 
 

♦ Kernilis - A louer maison F3, jardin clos, grand garage. Loyer 580 €. Tél. : 06.80.15.33.10. 
 

♦ Lena, votre nouvelle conseillère Stanhome-Kiotis se tient à votre disposition pour découvrir toutes les offres de 

rentrée ainsi que les nouveautés de la marque. 50 € de produits au choix offerts pour chaque hôtesse organisant 

une réunion jusqu’au 25 septembre. Contact : 06.74.56.64.77. 

 

 



  

SPORTS 

 

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. 

Les cours du mardi matin reprennent à 9h30 le 20 septembre, salle du Patronage. 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 17 septembre 

U6-U7  Entraînement et inscriptions 13h30  

U8-U9  Départ du terrain à 10h20. 

Sont convoqués uniquement les U9  -  U8 : repos 

13h30 Voiture : Mathieu, Yaël et Gabin  

Prévoir pique-nique et tenue adéquate selon la 

météo. 

U11  Tournoi à Lanhouarneau : RDV au stade à 9h00 13h00 Voiture : Cavalec / Le Balc’h 

U13  Tournoi au Folgoët 9h20 Prévoir pique-nique  

Dimanche 18 septembre 

Equipe A 15h30 ST PABU ST PABU 14h15  

Equipe B 13h30 ETOILE ST EDERN ETOILE ST EDERN 12h15  

Information générale : 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 17 septembre : 
� M12 et M14 journée cohésion de 10h à 17h au Grouanec. (Apporter pique-nique). 

� M10 : de 14h à 16h00 entraînement au Grouanec. 

� M6-M8 : de 14h à 16h entraînement/démonstration rugby à la fête du Grouanec. 

� Féminines : 14h à 16h démonstration rugby à toucher à la fête du Grouanec. 

mercredi 21 septembre : M10-M12-M14 : de 17h à 18h30 : au Grouanec. 
 

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. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

� Dimanche 25 septembre : messe à 10h30 à Plouguerneau. Messe d’installation du Père Gérard Le Stang, nouveau curé 

doyen et de l’équipe des prêtres ; sous la présidence de Monseigneur Laurent Dognin. Un temps convivial suivra à la 

salle Armorica. 
 

� Fête du Jeu : dimanche 18 septembre, l'Action Catholique des Enfants organise, à la salle du Patronage du Folgoët, sa 

journée de rentrée. Les responsables attendent les enfants de 5 à 15 ans, pour une journée de jeux, chants, bricolages… 

Horaires : 11h-16h (prévoir le pique-nique). Gratuit. Renseignements : 06.01.82.18.73. ou 06.62.55.34.01. 

 

 


