
 

 

 

          
        
 

 

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  
 
 

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 que pour effectuer les travaux sur le réseau d’eau, il y a lieu de réglementer la circulation aux lieux-dits Lanneïnoc 

et Boteden, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – Le vendredi 14 octobre 2016, la circulation des véhicules sera interdite dans les deux sens entre la RD 28 et  
la RD 32, portion Lanneïnoc-Boteden. 
 

ARTICLE 2 – Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation. 

 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de M. BRETON Christian, pour la pose d’un bardage en ardoises et la création d’une fenêtre,  

9, rue des Jonquilles : sans opposition. 

� Déclaration préalable de M. UGUEN Jean-Yves, pour le remplacement de la toiture et la réfection de la véranda,  

4, route de Kérivès : sans opposition. 

BULLETIN 
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KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 

 VACCINATION ANTI-GRIPPE  Pour lutter contre la grippe saisonnière, 2 permanences spéciales seront 

assurées par le cabinet infirmier de Kernilis, le jeudi 27 octobre et le jeudi 3 novembre, de 13h15 à 14h15 à la salle 

du 3ème âge. (Se munir du « bon sécu » et de la carte vitale). 

 

 CLUB DE L’IF   � Mercredi 19 octobre : concours cantonal à Kernilis. � Vendredi 21 octobre : jeux de cartes à Kernilis. 

 

 APE école publique du vieux puits   
 La collecte de journaux a repris. Possibilité de déposer vos journaux aux heures d’ouverture : 8h50/9h, 12h, 
13h20/13h30, 15h45. 

 L'APE vous propose une initiation à la zumba le 4 novembre 2016 de 19h à 20h. Entrée 4€/adulte, 3€ enfant. Bouteille 

d’eau offerte. Réservation au 06.62.55.77.51. Venez bouger dans la joie et la bonne humeur !  

 Noël approche à grands pas ! Nous vous proposons une commande de chocolat AU CHOIX dans le catalogue disponible 

dans votre mairie, chez le buraliste « L'hermine » ainsi qu'au salon de coiffure « coupe tifs ». 

Laissez-vous tenter par les nombreux choix qui s'offrent à vous : enfants, famille, amis il y en a pour tous les goûts à 

des tarifs attractifs ! Pour passer commande, vous trouverez des bulletins prévus à cet effet dans le catalogue.  

Merci de le remplir, et d'y joindre votre règlement (aucune commande ne sera validée sans règlement), le tout dans 

une enveloppe, que vous déposerez dans la boîte à lettres de l'école publique. 
Date limite de commande : le 10 novembre 2016. Les commandes seront à retirer à l'école publique, la date exacte 

vous sera communiquée ultérieurement. Informations : 02 98 25 21 87 

 

 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 24 octobre, 7 et 21 novembre. 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  

 

 

� Soirée pour les 13 à 18 ans : la Fête de la jeunesse : vendredi 14 octobre – 18h à 00h – GRATUIT 

Street workout, parkour, handisport, string art, cuisine, beauté, nail art, jeux dans une ambiance 

casino, mur des expressions, studio photo. 3 concerts : Charlène (21h30-22h), Jahlonova (22h-23h) et 

DJ Mathis.  
 

� La Fête de l’enfance et de la jeunesse : samedi 15 octobre – 10h à 16h30 – GRATUIT 
 Coin des tout-petits : comptines signées, initiation à la langue des signes, jeux récup’, manipulation, 

parcours pieds nus, peinture pieds nus. 

 Espace des 3-12 ans : création d’instruments de musique, customisation, jeux sportifs, masques, 

aéromodélisme. 

 A partager en famille : atelier cuisine (10h30 et 14 h), coin lecture, jeux de société,  

 Mur des expressions, studio photo, studio radio (Radio Emeraude) et buvette tenue par une 

structure jeunesse. 

 Spectacle à 17h : "Bobby & moi", duo entre un jongleur-magicien et la voix de Bobby McFerrin. Fred de la compagnie Poc. 
 

� "Les adoléchiants" - One-man-show de Franck Perrigault 
Vendredi 21 octobre à 20h30 – Espace multifonction de Kerjézéquel à Lesneven – Gratuit – Tout public. 

Tout en humour, mise en scène de la relation parents-ados. 
 

� Tri sélectif : pour les habitants du nord-Finistère, seulement certains emballages se trient ! 
Emballages vides à mettre en vrac dans la colonne jaune : bouteilles, bidons et flacons en plastique, papiers et journaux, 

emballages métalliques. Et c’est tout !  

Depuis le 1er juin 2016, les habitants du sud-Finistère peuvent mettre dans leurs bacs jaunes l’ensemble de leurs 

emballages ménagers en plastique. Attention, dans le nord-Finistère, le centre de tri n’est pas encore équipé pour cette 
extension des consignes de tri. 

Pour simplifier votre geste de tri, pensez à la forme du contenant : bouteilles, bidons et flacons en plastique !   

0 810 440 500 - tri@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/ 

Le CSI étant un lieu pour tous, l’équipe sollicite les habitants du territoire pour organiser le déménagement :  

� Les 21 et 22 octobre : recherche de bénévoles (merci de vous inscrire à l'accueil du centre). 
� Le 22 octobre de 9h30 à 10h30 pour les associations du territoire et de 10h30 à 11h30 pour les particuliers : vide-

centre.  

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

 

♦ Le salon « Coupe Tifs » sera fermé le mardi 25 octobre pour formation barbier. 

 

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) : 17 octobre 

� Atelier numérique (envoi de CV par mail, candidature sur Internet, etc.) : 25 octobre  

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Confrérie La poêlée du pêcheur des abers. 5ème chapitre, samedi 15 octobre à 15h30 : défilé des confréries au centre 

ville jusqu'à la mairie de Landéda précédé par des musiciens et des danseurs en tenue. Dimanche 16 octobre de 9h 
à 13h : marché du terroir au centre UCPA, port de l'Aber-Wrac'h, ouvert à tous. 
 

♦ Rallye de voitures anciennes le dimanche 16 octobre. Exposées à partir de 9h30 sur la place de la mairie 

de Lanarvily, pour un départ à 10h00. Café d’accueil à la maison du bourg. 
 

♦ Vide grenier, vendredi 11 novembre à la salle des fêtes de Lanarvily. Renseignements et inscriptions 

(06.23.74.98.31 ou 02.98.25.58.78). 
 

♦ TELETHON 2016- Appel aux volontaires. Les organisateurs du téléthon recherchent des crêpières bénévoles pour 
intervenir le week-end du 3-4 Décembre 2016 lors des manifestations prévues sur St-Méen. Il est demandé aux 

volontaires d'apporter leur billig. S'adresser à Anne Marie Tanneau au 02.98.83.71.35. Ils sont aussi à la recherche 

de capsules type N'Expresso : les déposer à la Mairie de St-Méen. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 15 octobre : 7ème édition des chemins des saveurs à Saint-Frégant. Lundi 17 octobre : le 
spectacle de Marie Guerzaille en 2006 à Plouider. Mardi 18 octobre : les centres nautiques de la Côte des Légendes. 

Mercredi 19 octobre : l'Assemblée Plénière Communautaire. Jeudi 20 octobre : Semaine Bleue avec une table ronde 

sur le thème : « Faire société avec les bénévoles, des acteurs visibles et invisibles de la cité » par Marie-Armelle Barbier. 

Vendredi 21 octobre : 2ème édition de la fête de l'enfance et de la jeunesse à Kerjézéquel à Lesneven. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 14 octobre à 20h15 : VICTORIA 
� Samedi 15 et dimanche 16 octobre à 20h15 : WAR DOGS 
� Dimanche 16 octobre à 10h15, lundi 17 octobre à 20h15 : LA DANSEUSE 
� Dimanche 16 octobre à 15h45 : LA GRANDE VADROUILLE (film de 1966) 
� Jeudi 20, dimanche 23 et lundi 24 octobre à 20h15 : JUSTE LA FIN DU MONDE 

 

DIVERS : 
 

♦ Les SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme de fleurs de Toussaint à partir du samedi 

22 octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (Réservation gratuite : si 

vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi, et ouverture 

exceptionnelle les dimanches 23 et 30 octobre (9h-12h / 13h30-18h). Tél. : 02.98.83.01.94 / Site internet : 

serresderavalin.com 
 
 

 

 

 



 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 15 octobre 

U6-U7  Plateau à LESNEVEN 13h20 Voiture : Hugo L, Noah, Axel, Lucas P et Mewenn. 

Merci de penser aux rehausseurs des enfants. 

U8  Plateau à KERNILIS   

U9  Plateau à KERNILIS   

U11 11h00 KERNILIS PLOUDANIEL 2 10h20  

U13 14h00 GUISSENY  13h10  

Dimanche 16 octobre 

Equipe A 15h30 PLOUGUIN PLOUGUIN 14h15  

Equipe B 13h30 LE FOLGOËT LE FOLGOËT 12h15  

Information générale : 

Samedi après-midi de 13h30 à 15h00 : opération survêtements pour les petits et les grands  

 

Hermine Sports Nature 
� Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00. 
� Dimanche 16 octobre : La Ianis à Ploudaniel. 

� Pour adhérer à l'Hermine Sports Nature pour la saison 2016/2017 : 06.47.59.01.48 ou 06.63.78.76.53. 

herminesportsnature@gmail.com 

� Les inscriptions pour l'Hermine Trail du 8 avril 2017 sont ouvertes : http://www.klikego.com/inscription/trail-de-

laber-wrach-epreuves-en-individuel-2017/running-marche-nordique/1440013577697-3 
 

GYM TONIC – ZUMBA 
� Pas de cours le mardi 18 octobre et le jeudi 20 octobre.  

� Cours le mardi 25 octobre. 

� Pas de cours les 26 et 27 octobre. 
 

BADMINTON - SDLK - KERNILIS  
Tournoi de badminton en double, déguisé, le vendredi 28 octobre à 19h. Tournoi ouvert aux adhérents mais aussi aux 

habitant(e)s de Kernilis souhaitant passer une bonne soirée en jouant au badminton. Seul impératif : venir avec un 

déguisement et sa bonne humeur. Buvette et petite restauration sur place. Ouvert à tous dès 10 ans, inscription 2€. 

Renseignements au 06.60.04.48.38. 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 15 octobre : 
� M6-M8 : entraînement au Grouanec de 15h15 à 17h00. 

� M10 : tournoi à Landivisiau. Départ du club à 13h15. 

� M12 : tournoi à Landerneau. Départ du club à 13h15. 
� M14 : tournoi à Morlaix. Départ du club à 9h15. 

� M16 : championnat au Grouanec contre Lorient à 14h00. 

Dimanche 16 octobre :  
� Féminines et Loisir : tournoi au Relecq-Kerhuon, départ club 9h15.  

Mercredi 19 octobre : M10-M12-M14 : entraînement de 17h à 18h30  au Grouanec. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 16 octobre : messe à 9h30 à Kernouës et à 11h00 au Folgoët. 

� Dimanche 23 octobre : messe au Folgoët à 11h00. 

� Pour préparer la mise en place de nouvelles paroisses à Pâques 2017, retrouvons nous autour de 2 temps forts :  
- 1er : « Les réalités humaines de nos communes », le jeudi 20 octobre à 20h00, salle Yves Bleunven au Folgoët. 

- 2ème : « L’avenir de nos paroisses, comment le pensons-nous ? », le mercredi 30 novembre à 20h00, salle Marcel 

Bouguen à Plabennec. 

 

 

 

 


