
  
 

 

          
        
 

 

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 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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 RÉSEAU Penn-ar-Bed   Arrêt Kerscao non desservi du 3 au 12 octobre. En raison des travaux d’enrobés sur la RD 32, 

l’arrêt Kernilis Kerscao ne sera pas desservi du lundi 3 au mercredi 12 octobre. Arrêt le plus proche à utiliser : Kernilis 
Keruzoc (départ 7h34 chaque matin). 

 

 URBANISME .   
� Permis d’aménager accordé à la Commune de Kernilis, pour la réalisation de 4 lots, rue des Abers. 

� La demande de permis de construire effectuée par M. FAVÉ Benoît, pour la couverture de la fosse à lisier et de la 

fumière, Kerberheun, a été transmise au service instructeur. 

 

 LE CCAS  est heureux de vous inviter au repas des aînés, le dimanche 2 octobre à partir de 12h00, à la salle polyvalente. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus qui n’auraient pas reçu d’invitation personnelle sont également invitées à y 
participer. 

 

 CLUB DE L’IF  � Mardi 4 octobre : concours cantonal à Lanarvily.� Vendredi 7 octobre : jeux de cartes à Lanarvily.   

� Samedi 8 octobre : journée marche solidarité-convivialité organisée à Coat-Méal par le club des violettes-générations-
mouvement. Au programme : deux circuits de marche, jeux de belote, dominos et pétanque. Départ de la marche à 14h00. 
Participation : 3 €.  

 

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  

 

� Fermeture exceptionnelle de l'hôtel communautaire  
L'hôtel communautaire sera exceptionnellement fermé le vendredi 30 septembre à partir de 10h30 et ce jusqu'à 16h30.  
12, boulevard des Frères Lumière à Lesneven - contact@clcl.bzh – 02 98 21 11 77  
 

� La Fête de l’enfance et de la jeunesse : rdv les 14 et 15 octobre ! C’est gratuit ! 
En collaboration avec les structures enfance-jeunesse du territoire, la Communauté organise une grande fête pour les  
0-18 ans et leur famille au complexe de Kerjézéquel à Lesneven, vendredi 14 octobre de 18h à 00h - Pour les 13-18 ans : 
sport, concerts, activités créatives, cuisine, beauté, jeux,… Samedi 15 octobre de 10h à 16h30 : ouvert à tous : studio 
photo, cuisine, musique, journalisme, parcours pieds nus, aéromodélisme, jeux de société, jeux récup’, comptines 
signées,… A 17h : spectacle tout public – "Bobby et moi", Cie POC, spectacle jonglage magique et musical Le programme 
complet sur www.pays-lesneven.fr. Contact : 02.98.21.11.77 – ej@clcl.bzh 
 

� Nouveaux horaires du Point Information Jeunesse (PIJ) - 14, place Le Flo – 29260 Lesneven 
- Période scolaire : lundi, de 10h à 13h, mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, vendredi de 15h à 
18h30. 
- Vacances scolaires : lundi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h, mardi de 13h30 à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h, vendredi de 15h à 18h. 
 

� Tri sélectif : que deviennent mes papiers ? 80 % des papiers triés redeviennent des papiers. 
La fibre de cellulose, qui constitue le papier, peut se recycler en moyenne 5 fois pour produire de nouveaux papiers. Elle 
permet aussi de fabriquer des cartons d'emballage comme les boîtes d’œufs. 
La fibre de cellulose donne également de la ouate. Il est ainsi possible de fabriquer des serviettes en papier ou du papier 
toilette. La ouate de cellulose a des propriétés isolantes. Une fois traitée contre le feu, elle peut donc tapisser l’intérieur 
de la toiture ou des cloisons de votre maison. Contact : 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

 



  

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose une série d’ateliers sur le mois d’octobre : 
� Atelier DEEP (Toutes thématiques en rapport avec l’emploi) : 3 et 17 octobre  
� Atelier numérique (envoi de Cv par mail, candidature sur Internet, etc.) : 11 et 25 octobre  
� Atelier Entretien d’Embauche : 13 octobre  
� Atelier CPF (Informations Formations) : 14 octobre  
� Atelier CIDFF (Module découverte des métiers) : 10-11-13-17 octobre (9h30/16h30) et 18 octobre (13h30/16h30) 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

♦ 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. 
 

♦ Le « Coffre à jouets » du Secours Catholique : réouverture, lundi 3 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h30 salle 
paroissiale Even 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven . Notre espace de solidarité par le jouet de seconde main est 
ouvert à tous, l'entrée est libre, nous vous invitons à le visiter.  
 

♦ Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l'ASP-Respecte du Léon organise une journée Portes 
Ouvertes le samedi 8 octobre de 10 h à 17h dans ses locaux 7, rue Alsace Lorraine à Lesneven - 02.98.30.70.42. 
 

♦ Cours de sculpture Agathe Lafage : le samedi 15 octobre de 14h à 17h, au moulin de Carman de Kernilis, séance 
porte ouverte et reprise des cours. Pour adulte et enfant dès 7 ans : séance hebdomadaire de 2 à 3 heures au choix, 
chaque samedi de 14h à 17h. Autres séances envisageables les mercredis selon inscriptions. L'accès aux cours se 
fait par l'achat de cartes renouvelables, de 10h minimum. Elles sont utilisables librement jusqu'à la fin du mois de 
juin et s'obtiennent sur place, aux heures des séances, tout au long de l'année. 8 personnes maximum par séance. 
Plus de renseignements sur le site www.agathe-lafage.fr et par téléphone au 06.74.10.57.86 et au 09.80.42.25.92. 
 

♦ One-man-show « Les adoléchiants » de Franck Perrigault – vendredi 21 octobre à 20h30, Espace multifonctions de 
Kerjézéquel à Lesneven – Gratuit – Tout public. Tout en humour, F. Perrigault met en scène la prévention et ses 
sujets qu'il maîtrise sérieusement depuis près de 20 ans, dans un spectacle qui se veut percutant et drôle ! Des 
addictions aux risques des réseaux sociaux et téléphones portables, en passant par la sexualité, les dérives 
potentielles et tout ce qui fait la relation parents-ados ... « Informations- Prévention- Rire ». Contact : CISPD – 
02.98.12.11.77 – cispd@clcl.bzh 
 

♦ Les p'tites puces d'Ar Pintig - Mode et puériculture - à la salle communale de Kernouës le dimanche 6 novembre 
de 9h00 à 16h00. Renseignements et réservations auprès de Delphine : 02.98.61.82.73 / 06.63.79.49.47. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 1er octobre : cérémonie à l'occasion de l'inauguration de la borne de la Voie de la Liberté 
à Plouider. Lundi 3 octobre : Invité : Sydney Bernard, à l'occasion de son nouveau spectacle « Sous le Signe de Cro-
Magnon ». Mardi 4 octobre : la ville de Lesneven accueille ses étudiants. Mercredi 5 octobre : signature de partenariat 
entre l'Office de Tourisme Communautaire et la Transléonarde. Jeudi 6 octobre : les conférences de l'UTL au cinéma 
Even sur le thème : « La Turquie à la croisée des chemins » par Alain Collas. Vendredi 7 octobre : les Expos 2016 du 
comité des fêtes de Lesneven, avec Yvon Pennors. 

 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 30 septembre à 20h15, dimanche 2 octobre à 10h45 et 20h15 : TAULARDE 
� Samedi 1er octobre à 20h15et dimanche 2 octobre à 15h45 : CUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
� Lundi 3 octobre à 20h15 : DIVINES 
� Mardi 4 octobre à 13h45 : RETOUR CHEZ MA MÈRE 
� Jeudi 6 et vendredi 7 octobre à 20h15 : CEZANNE ET MOI 

 

DIVERS : 
 

♦ 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 vendre bois de chauffage. Tél. : 06.77.94.93.44.  

 

 



  

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 1er octobre 

U6-U7  Plateau à KERNILIS 13h30  

U8-U9  Entraînement   13h30  

U11 11h00 KERLOUAN  10h00 Voiture : Lerin/Marec 

U13 11h00 PLABENNEC  10h00 Voiture : Kerriou / Bossard 

Pas d’entraînement U13/U11 vendredi 30 septembre suite aux matchs avancés à samedi matin.          

Dimanche 2 octobre 

Equipe A 15h30 KERNILIS LE FOLGOËT 14h15 Equipe de caisse  Alain  

Equipe B 13h30 KERNILIS PLOUDANIEL 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 

 

Hermine Sports Nature 
� Dimanche 2 octobre : randonnée 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/ 

 

GYM TONIC – ZUMBA 
� Bouger dans une ambiance musicale, dynamique, sympa : venez nous rejoindre les mercredis et jeudis soir à 

20h15, salle polyvalente pour une remise en forme assurée.  
� 2 cours gratuits avant inscription. Renseignements sur place 
� Cours au patronage le mardi à 9h30. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 1er octobre : 
� M6 et M8: entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� M10 et M12 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau de 14h à 16h00. Départ club 13h30 (co-voiturage parents). 
� M14 : plateau à Morlaix de 14h à 16h00. Départ club 13h00 (co-voiturage parents et Hermine). 
Dimanche 2 octobre :  
� Féminines et Loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. Préparation plateau du Relecq-Kéruhon.  
Mercredi 5 octobre :  
� M10-M12-M14 : entraînement de 17h à 18h30  au Grouanec. 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

 

 

 


