
 

 

 

          
        
 

 

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  
 
 

 URBANISME .   
� Permis de construire accordé à M. FAVÉ Benoît pour la couverture de la fosse à lisier et de la fumière, Kerberheun. 

 

 Service d’Elimination des Déchets  En raison du vendredi 11 novembre férié, la collecte en bac individuel des 

ordures ménagères sera reportée au samedi 12 novembre. 

 

 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  � Vendredi 21 octobre : jeux de cartes à Kernilis. � Mardi 25 octobre : concours cantonal à Plabennec.  

� Mercredi 9 novembre à 14h30 : grand spectacle organisé par la fédération « Générations mouvement les aînés 
ruraux » : l’Acadie, un pays qui se raconte (contes, musiques, chansons, danses et projections animées par une troupe de 
17 artistes), salle Le Family à Landerneau. Entrée : 30 €. Inscription avant le 3 novembre auprès d’A. Fichoux 
(02.98.25.52.67) ou A. Chapel (02.98.04.81.65). � Voyage en haute Corse du 23 au 30 septembre 2017 organisé par 
Générations Mouvement et les clubs Belandra. Départ de Guipavas, 999 € tout compris. Inscription avant le 31 décembre 
auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou A. Chapel (02.98.04.81.65). 
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 L’ASSOCIATION WEEK-END 2 L’ESPOIR  remercie toutes les personnes qui ont participé à la manifestation du  

4 septembre 2016 et invite ses adhérents à l'Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 27 octobre à 20h à la salle 
multifonctions de Kernilis. 
 

 
 

CHORALES EN CONCERT 

Dans le cadre de novembre à chœur,  

les chorales « La clé des chants » de Ploudaniel  

et « Si ça vous chante » de Guissény  

se produiront le dimanche 30 octobre à 15h30 à la salle polyvalente. 

Entrée libre. 
 

 APE école publique du vieux puits   
 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 

 

 UNC DE L’ABER  Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
• Jeudi 10 novembre à Loc-Brévalaire : 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts suivi du pot de l’amitié. 

• Vendredi 11 novembre à Kernilis : 11h30 : lever des couleurs et cérémonie au monument aux morts, suivis d’un vin 
d’honneur. 12h30 : repas de la section à la salle polyvalente. S’inscrire auprès de Y. L’HOSTIS ou Y. LOAËC. 

 

 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  

 

� "Les Adoléchiants entre (parents-thèses)" - One-man-show de Franck Perrigault 
Vendredi 21 octobre – 20h30 – Espace multifonctions de Kerjézéquel à Lesneven – Gratuit – Tout public. 
Tout en humour, mise en scène de la relation parents-ados… L’adolescence, vaste sujet ! Période parfois jugée 
complexe autant par les adolescents eux-mêmes que par les parents, le Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD) a souhaité l’aborder avec une bonne dose d’humour à travers ce one-
man-show.  A voir en famille ou entre copains, dès 13 ans ! CISPD – 02 98 12 11 77 – cispd@clcl.bzh 

 

� Tri sélectif : peut-on laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique ? 
OUI, les bouchons en plastique se recyclent et sont à trier avec leur bouteille (bouchons des bouteilles d'eau, de soda ou 
de lait).  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

LE BAL DES P'TITS MONSTRES 

Le comité des fêtes de Kernilis organise le bal des p'tits monstres  

le samedi 29 octobre de 15h à 17h à la salle polyvalente. 

Goûter, élection du plus beau déguisement. Pour les enfants de 0 à 12 ans (sous la responsabilité des parents). 

Participation de 2 € par enfants. Venez nombreux et bien sûr déguisés. 

 

 

  



 

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 un atelier sur le mois d’octobre : 
� Atelier numérique (envoi de CV par mail, candidature sur Internet, etc.) : mardi 25 octobre. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ L’alimentation protectrice du bien vieillir. Le CLIC gérontologique et le Centre socioculturel du Pays de Lesneven, 
en partenariat avec l’association Défi Santé Nutrition, proposent aux retraités de la Communauté de Communes de 
Lesneven un programme de 8 séances de formation et d’expérimentation pratique (ateliers cuisine) pour renforcer 
leurs savoirs sur l’alimentation, préserver leur santé et leur autonomie. Action financée par Cap Retraite ; 15 € de 
participation pour l’ensemble des séances. Information et inscription auprès du CLIC gérontologique au 
02.98.21.02.02 (le matin de préférence). 

 

♦ Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes : avis aux organisateurs d’animations : l'Office de Tourisme 
commence dès à présent à recenser les animations et expositions de l'année 2017, ceci afin d'alimenter les supports 
de communication (site internet, éditions papiers...). Afin de faire paraître vos animations, merci de compléter le 
formulaire que vous retrouverez sur notre site internet en page d'accueil, rubrique "Professionnels", "Annoncer un 
évènement" et "Formulaire en ligne". Merci de transmettre ces informations pour le 12 novembre.  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02.29.61.13.60 
ou par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.  

 

♦ 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. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 22 octobre : 36ème édition du cyclo cross de Kerlouan. Lundi 24 octobre : invité : Sydney 
Bernard pour son nouveau spectacle « Sous le signe de Cro-Magnon ». Mardi 25 octobre : l'entreprise F.A.D de 
Lesneven : transmission et évolution. Mercredi 26 octobre : les Expos au musée du Léon, sur le thème : « Baluche : 
orchestres et dancings en Finistère » par Olivier Polard. Jeudi 27 octobre : les conférences de l'UTL sur le thème : « La 
santé de la mer » par Nicole Devauchelle. Vendredi 28 octobre : 15ème édition de la Rando « La Ianis » à Ploudaniel. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 21 octobre à 14h15, samedi 22 octobre à 20h15, lundi 24 octobre à 14h15 : MISS PEREGRINE ET LES 

ENFANTS PARTICULIERS 
� Vendredi 21 octobre à 20h15, dimanche 23 octobre à 10h45 et 15h45 : RADIN 
� Mercredi 26 et vendredi 28 octobre à 14h15, dimanche 30 octobre à 20h15 : C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 
� Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et lundi 31 octobre à 20h15, dimanche 30 octobre à 15h45 : BRIDGET JONES BABY 

 

DIVERS : 
 

♦ Arrivée des légumes d’hiver : POTIMARRONS, RADIS NOIRS en vente directe au siège de l’exploitation 1, route de 
Kerbrat, le jeudi de 17h30 à 19h00. Contact : 06.32.29.27.85. 

 

♦ 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 

 

♦ La crêperie le Lizen à Plouguerneau, route de St Michel, vous accueille tous les midis et soirs pendant les vacances 
scolaires. Réservation au 02.98.04.62.23. 
 

 



 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 22 octobre 

U6-U7  Pas d’entraînement pendant les vacances  Reprise le 5 novembre à 13h30 

U8–U9  Entraînement  Pas d’entraînement semaine 43 

U11 10h30 KERNILIS LANNILIS 10h00 Pas d’entraînement semaine 43. Fin des entraînements le vendredi 

U13 10h30 KERNILIS LANNILIS 10h00 Pas d’entraînement semaine 43. Fin des entraînements le vendredi 

Dimanche 23 octobre 

Equipe 
A 

15h30 KERNILIS PORTSALL 14h15 Equipe de caisse : Jean-Luc 

Equipe 
B 

13h30 KERNILIS GUIMILIAU 12h15  

Information générale : 

Samedi 22 octobre de 11h30 : opération survêtements pour les petits et les grands  

 

GYM TONIC – ZUMBA 

� 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 22 octobre : 
� M6 : pas d’entraînement ce samedi. 
� M8 : tournoi à Plouzané départ club 12h45. 
� M10-M12-M14 : Tournoi à PLOUZANE départ du club à 9h00. Co-voiturage parents. 
Dimanche 23 octobre :  
� Féminines et Loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00.  
Mercredi 26 octobre : M10-M12-M14 : rassemblement de cohésion entente ARMINIC29 de 14h à 17h au Grouanec. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Samedi 22 octobre : baptême de Lilou Dunet, Ewann, Kelian. 
� Samedi 22 octobre : ouverture exceptionnelle du coffre à jouets (secours catholique) à la salle paroissiale Even 

(derrière le cinéma de Lesneven) de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Ouvert à tous. 
� Mercredi 26 octobre : réunion à 20h30 au Presbytère pour préparer les cérémonies de Toussaint. 
� Samedi 29 octobre : de 10h à 11h : permanence au presbytère pour recevoir les offrandes pour les défunts. 
� Dimanche 23 octobre : messe au Folgoët à 11h00. 
� Dimanche 30 octobre : messe à Lanarvily à 9h30. 
� Mardi 1er novembre : Toussaint. Il y aura une messe à 9h30 contrairement à ce qui a été annoncé. Quête pour le 

chauffage de l’église. Cérémonie des défunts à 15h. 

 

 

 

 


