
  
 

 

          
        
 

 

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) : lieu d’écoute, d’information générale et d’animation. Service gratuit, ouvert 

aux futurs parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, professionnels de l’accueil à domicile. Contact : Isabelle 

Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 
 

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 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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 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira jeudi 29 septembre à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  -  Urbanisme : 

▪ Point sur le PLU 

▪ Communauté de Communes : transfert de compétences et modification des statuts 

- Service des Eaux :  

▪ Etudes 

▪ Point sur les travaux 

- Travaux de bâtiments : 

▪ Accessibilité 

▪ Convention avec le Musclub 

- Ecoles : 

▪ Effectifs 

▪ Personnel 

- Loyer des terres 

- Réseaux électriques (Basse Tension et Haute Tension) 

- Questions diverses 

 

 AVIS DE COUPURE D’EAU  Jeudi 29 septembre, il sera procédé au nettoyage du château d’eau.  

La distribution sera interrompue de 9h00 à 16h00. Merci de votre compréhension. 

 

 URBANISME .   
� Permis de construire accordés à l’EARL KERBRAT pour une extension de porcherie et construction d’un silo tour,  

3 Kerbrat an Dour. 

 

 CLUB DE L’IF  � 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. � Rappel des activités du club : ▪ A la salle du club : le scrabble (les lundis et vendredi à 13h45), 

dominos, cartes ou pétanque (les mardis et jeudis à 13h30) ; ▪ Au club du Drennec, salle des châtaigniers : danse de société 

(les mercredis de 10h à 11h30). Pour tous renseignements prendre contact avec : A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou A. 

Chapel (02.98.04.81.65).  

 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 

Dimanche 9 octobre à la salle polyvalente à partir de 12h00. 
Kig Ha Farz : 11 €, rôti-frites : 7 €. 

Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients) 

Si vous désirez donner des légumes, merci de les déposer à la salle polyvalente le vendredi 7 octobre. 

 

 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 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  

 

� Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : dernière réunion publique pour écrire l’avenir de notre territoire 
Venez échanger sur les orientations qui serviront de base au SCoT et aux documents d'urbanisme locaux.  

Rendez-vous jeudi 29 septembre à 18h au Le Family à Landerneau. 

Victor Bardon | amenagement@clcl.bzh | 02 98 21 13 42 
 

� Tréteaux chantants : la FINALE ! 
Mardi 27 septembre, 14h, à Lesneven, salle Kerjézéquel – Entrée libre. Animée par Juanito Fuentes Nuñez 

Contact : Marianne Piriou - 02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh 
 
 

 

 

 



  
� Tri sélectif : le recyclage du papier 
Les processus de recyclage sont aujourd'hui très performants et permettent d’extraire facilement certains éléments 

étrangers pour les réorienter vers d’autres filières. C’est notamment le cas des spirales de cahier qui vont rejoindre les 

métaux, tout comme les agrafes et les trombones. En revanche, il est impossible de récupérer le papier contenu dans un 

blister ou un film plastique d'envoi. Il est donc important de retirer ces films plastiques et de les mettre dans votre poubelle 

ordinaire. 0 810 440 500 - riom@clcl.bzh 

 

� Enfance jeunesse 
Pour la deuxième fois, la Communauté de Communes, en collaboration avec les structures enfance jeunesse du territoire, 

organise une grande fête pour les 0-18 ans et leurs familles, les 14 et 15 octobre au complexe de Kerjézéquel à Lesneven :  

Au programme : ▪ Vendredi 14 octobre – 18h00-00h00 : soirée gratuite pour les 13-18 ans - sport, concerts, activités 

créatives, cuisine, beauté, jeux,… ▪ Samedi 15 octobre – 10h00-16h30 : journée gratuite, ouverte à tous – studio photo, 

cuisine, musique, journalisme, parcours pieds nus, aéromodélisme, jeux de société, jeux récup’, comptines signées,…  

A 17h00 : spectacle gratuit ouvert à tous – « Bobby et moi » - Cie POC, spectacle jonglage magique et musical 

Le programme complet sur www.pays-lesneven.fr 

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose :  

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

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

♦ 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. 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 29 septembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven. Thème : « La 

Turquie à la croisée des chemins », par Alain Collas, docteur en histoire. Inscriptions pour 2016-2017 possibles à 

partir de 13 h 15 
 

♦ Thé dansant, dimanche 2 octobre, salle multifonctions de Saint Méen. Organisé par l’UNC et Club des 2 vallées. 

Renseignements, inscriptions : 02.98.83.65.86. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 24 septembre : les courses cyclistes 2016 des fêtes Publiques de Lesneven « Trophée 

Fanch Corre ». Lundi 26 septembre : présentation de Marion Azuelos, la nouvelle ambassadrice du tri-sélectif 

Communautaire. Mardi 27 septembre : les journées du patrimoine 2016 à Lesneven. Mercredi 28 septembre : 

présentation de la saison 2016-2017 des spectacles du comité des fêtes de Lesneven. Jeudi 29 septembre : 5ème édition 

des tréteaux chantants, avec la 2ème sélection à Kernilis. Vendredi 30 septembre : inauguration des nouveaux locaux du 

Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon à Kernilis. 
 
 
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 23 septembre à 2015, dimanche 25 septembre à  10h45 et 15h45 : LE FILS DE JEAN 
� Samedi 24 et dimanche 25 septembre à 20h15 : UN PETIT BOULOT 
� Lundi 26 septembre à 20h15 : FRANTZ 
� Jeudi 29 septembre à 19h45 et lundi 3 septembre à 20h15 : DIVINES 

 
 
 

 

 



  

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. 
 

♦ 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. 
 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 24 septembre 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Plateau à  ploudaniel.  13h15 Voiture pour les U9 : Melvin, Yaël et Liam  

Voiture pour les U8 : Jarod et Gurvan 

U11  KERNILIS GUISSENY 13h20  

U13  KERNILIS LANNILIS 3 13h20  

Dimanche 25 septembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS PL LAMBE 13h45 Equipe de caisse  Jean Luc  

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 

 

Hermine Sports Nature 
� Dimanche 25 septembre : trail pour Owen possibilité de marche, attention aux heures de départ. 

� Dimanche 2 octobre : rando chemins des saveurs à St-Frégant RDV sur place à 9h30. 

� Vendredi 7 octobre : Assemblée Générale à 19h00 à la salle multifonctions  

� Renseignements http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 24 septembre : 
� Toutes les catégories : entraînement au Grouanec de 14h à 16h. 

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

� Féminines et loisirs : Pas d’entraînement. 

Dimanche 25 septembre : Pour tous les licenciés du club volontaires, participation au « trail pour owen ». Rdv à 

9h30 à l’Armorica. 

Mercredi 28 septembre : M10-M12-M14 : entraînement de 17h à 18h30 au Grouanec. 

 

 

ABERS ZEN vous propose des cours de Tai Chi Chuan, de Self Défense et de boxe éducative au dojo de Streat Kichen 

à Landeda. Cotisation annuelle 65€, dégressive pour plusieurs activités.  

Renseignements et inscriptions au 06.31.12.92.36. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� 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. 
 

� Dimanche 2 octobre : messe à Lesneven à 10h (pardon de St Michel). 

 

 

 

 


