
 

 

 

          
        
 

 

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, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 

1er et 3ème samedi du mois). 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  

 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Les nouveaux Kernilisiens sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale de la Commune, avant le  

31 décembre 2016, munis d’un justificatif d’identité (livret de famille ou carte d’identité) et d’un justificatif 

de domicile (quittance EDF, facture de téléphone récente…). Les jeunes qui auront 18 ans pour le 28 février 

2017 doivent venir vérifier leur inscription automatique. 

 

 URBANISME .   
� Permis de construire accordé à Mme PORCHER Emilie, pour extension d’habitation, 30 rue des Abers. 

 

 ETAT CIVIL .      
� Naissance de Léanah BESCOND, 27 rue du Stade. 

 

 LA COMMISSION ANIMATION  invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le mercredi 

30 novembre à 20h30, salle multifonctions. Objet : calendrier des manifestations 2017. La présence de tous est vivement 
souhaitée. 
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CARTES D'IDENTITÉ : NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE 

A compter du 1er décembre 2016, les usagers souhaitant faire ou refaire leur carte d’identité 

devront se présenter auprès d’une mairie dotée du dispositif de recueil servant déjà pour les 

passeports biométriques. 

Dans le Finistère, 30 mairies en sont déjà équipées. Les plus proches de notre commune sont : Lesneven, Lannilis et 

Plabennec. 

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-demande en ligne sera disponible sur le site : https://predemande-

cni.ants.gouv.fr 

Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier papier qui continuera cependant à être accepté. Le dispositif 

concerne tant les premières demandes que les renouvellements. 

Cette étape demeure facultative : il est possible de faire l’intégralité de sa demande en se rendant au sein d’une mairie 

équipée de bornes biométriques. 
 

 ECOLE SAINTE ANNE  Assemblée Générale le mardi 29 novembre à 20h30. 
 

 UNC DE L’ABER .     
Journée d’hommage aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord : lundi 5 décembre à Pleyben. Départ de 

la gare routière de Plabennec. L’heure sera précisée plus tard. Repas à Trégarvan et dépôt de gerbe à l’Hôpital Camfrout. 

 

 CLUB DE L’IF   �  Mardi 29 novembre à 14h00, salle du club « Ar Steredenn à Plabennec », jeu « Le savez-vous ».  

� Vendredi 2 décembre : jeux de cartes à Kernilis. � Mercredi 7 décembre : Kig Ha Farz à Saint-Frégant (restaurant Breton). 

Rendez-vous à 12h00. Prix du repas : 10 € par adhérent. S’inscrire avant le 1er décembre auprès d’A. Fichoux 

(02.98.25.52.67) ou lors de l’ouverture du club les mardis et jeudis après-midi. Pour un problème de transport, n’hésitez 

pas à le faire savoir. � 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). 

 

CHOUCROUTE  

L'Association des Parents d'Elèves de l'école du Vieux Puits organise 

une choucroute alsacienne le dimanche 27 novembre à partir de 11h45,  

à la salle polyvalente. Sur place ou à emporter (apportez vos plats). 

choucroute : 10 € - rôti/frites : 8 € 
Menu enfant : 6 € (sandwich, chips ou frites, boisson, compote et surprise)  

Tél. : 06 78 01 84 18 ou au 02 98 25 21 87. 

 

 

 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN-CÔTE  DES LÉGENDES 
 Tél. : 02.98.21.11.77  - Site : www.pays-lesneven.fr  

 

� Collecte nationale de la banque alimentaire 
Rendez-vous les vendredi 25 et samedi 26 novembre dans les petites et grandes surfaces sur les communes de Kerlouan, 

Lesneven et Plounéour-Trez. Des bénévoles seront présents aux horaires d’ouverture des magasins pour collecter vos 

dons. Les produits collectés sont redistribués au sein de l’épicerie solidaire de Kermaria au Folgoët. Privilégiez les produits 

longue conservation : produits hygiéniques, gâteaux, conserves, etc.  
 

� Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
 Permanence exceptionnelle autour des composteurs - Samedi 26 novembre, de 10h à 12h - Mairie de Guissény. 10 € 

pour un composteur de 320 litres et 20 € pour un composteur de 800 litres. 

 Atelier maison nette ! - Samedi 26 novembre, de 14h à 16h - Salle Kermaria au Folgoët. Apprendre des recettes simples 

pour nettoyer au naturel votre maison. Ingrédients de base (fournis) : bicarbonate de soude, savon de Marseille, 

vinaigre blanc… Apportez vos flacons et vous repartirez avec un échantillon des recettes à reproduire. 

 Rest'Ô locaux ! - Lundi 28 novembre, de 10h à 13h - Restaurant Au Coq en Pâte à Lesneven. Le restaurant ouvre ses 

portes pour parler de consommation écoresponsable : achat en circuits courts, gestion des déchets…  
 

� Semaine des solidarités  
 Grande journée des Solidarités - Samedi 26 novembre de 10h30 à 17h à Saint-Frégant. Découverte des associations de 

Solidarité, permanences, marché solidaire... Rougail saucisses et verrine de fruits à 4,5 € sur inscription. 

centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org - 02 98 83 04 91. 
 

 

 
 

 



 

� Centre Socioculturel Intercommunal. Tél : 02.98.83.04.91 
E-mail : csc.lesneven@wanadoo.fr – site internet : www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

 

 Atelier budget : combien de temps conserver les papiers et factures ? Droit au crédit à la consommation ? Réduire les 

dépenses en alimentation sans manger moins et moins bien ? Ateliers ouvert à tous, organisé par les CIAS, CDAS et le 

centre socioculturel le vendredi 2 décembre à 9h30 à l’espace Kermaria au Folgoët. Inscriptions au 02.98.83.04.91. 
 

 Sortie Bowling à Brest le dimanche 27 novembre. Rendez-vous à 13h30 à l’Espace Kermaria au Folgoët. 
 

 Atelier d’éveil 0-3ans : « Jouons avec les instruments » le samedi 3 décembre de 10h à 11h30 à l’Atelier, rue Dixmude 

à Lesneven. 
 

 Centre de loisirs : les inscriptions pour les vacances de Noël et les mercredis de janvier à juillet 2017 se feront à partir 

du lundi 5 décembre à l’espace Kermaria au Folgoët. 
 

� Inscription Ciné Noël : "Vaiana, la légende du bout du monde" de Disney. 
Inscriptions les 5 et 6 décembre de 17h à 19h à la CCPLCL. Séance le lundi 19 décembre de 14h à 17h (pour 

les enfants de Goulven, Kernilis, Lanarvily, Le Folgoët, Lesneven, Plouider, Saint-Méen, Trégarantec) au 

cinéma Even de Lesneven, réservée aux 6-12 ans du territoire. Tarif : 2,50 € - Le transport et l’encadrement 

sont pris en charge par la Communauté de Communes. Tél. : 02.98.21.02.68 / 06.08.70.06.64 - 

animationej@clcl.bzh 

 

� Des ampoules gratuites pour réduire votre facture d’énergie 
Jusqu’au 30 novembre 2016, commandez gratuitement votre kit d’ampoules sur le site www.reduc-energie.fr/brest. 

Campagne de distribution d’ampoules LED lancée par Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest. Pour les 

ménages modestes, kit de 5 ampoules LED remis gratuitement, à récupérer à la CCPLCL à partir de mars 2017.  

Tél. : 02.98.33.80.97 - contact@energence.net 

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose des ateliers sur le mois de novembre : 

� Atelier numérique (envoi de Cv par mail, candidature sur Internet, etc.) : 29 novembre 2016. 

� Salon des métiers du soin et de l’aide à la personne : mardi 6 décembre de 9h30 à 13h00. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ TELETHON 2016 - Samedi 26 novembre, venez nombreux à Plounéour-Trez - plage de kérurus (parking près du 

camping). Rendez-vous à partir de 13h : ▪ démonstration et baptême de PADDLE (pour tous âges), ▪ démonstration 
de kite-surf (suivant le vent!!) organisés par l'Association KITESURF 29. Rendez-vous 14h15 pour encourager et 

participer : à la marche aquatique avec l'Association RANDOPLOUF, ▪ à la baignade, ouverte à tous. Rendez-vous 

ensuite pour un moment de convivialité et de réconfort à la salle de sports de Plounéour-Trez. Vente de boissons 

chaudes et de crêpes au profit du TELETHON. 
 

♦ TELETHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, à partir de 16h00 le 3 décembre et jusqu’ à 16h00 le 4 décembre : 24h non-

stop de nage et Home trainer - Course à pied, marche, aqua marche, paddle, rando cyclotoursite, Dance Fitness. 

Animation par les chiens de sauvetage et programmes musicaux diversifiés, gratuits. Dégustation de crêpes. 

Concours photos .Venez nombreux y participer et déposer vos dons. Toutes les informations et les horaires sur le 

site Internet http://telethon-abers29.com ou au 06 28 90 71 28. 
 

♦ L'association de danses bretonnes de Lesneven "Evit ar vretoned" organise son fest-noz annuel samedi  
26 novembre à 21h, salle Kerjézéquel à Lesneven. Avec les groupes Trihorn et Diatoniks Pen ar bed. Entrée: 6 €. 

 

♦ Loto de l’APEI Les Genêts d’Or, le samedi 26 novembre à partir de 20h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 1er décembre à 14h au cinéma Even à Lesneven : « Zola et le roman 

naturaliste » par Olivier Macaux, Docteur ès lettres, conférencier. 
 

♦ Marché mensuel bio à Lannilis, parking du Casino, Allée verte à Lannilis, entre 9h30 et 12h30, le dimanche  
4 décembre. Vous pourrez rencontrer des producteurs locaux et faire vos achats de légumes, miel, cidre, jus de 

pomme, pâtes fraîches, fromage... dans une ambiance conviviale. Organisé par le Groupement d'Achats de 

l'association Kan an dour. 

 



 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 26 novembre : cérémonie du Souvenir à Ploudaniel, à l'occasion de la Journée Nationale 

de deuil de l'Allemagne au cimetière militaire Allemand de Langrévan. Lundi 28 novembre : inauguration des espaces 

dans la cité à l'ESAT Les Genêts d'Or de Lesneven. Mardi 29 novembre : présentation du 2ème salon des métiers du 

soin et des services à la personne à Saint-Frégant. Mercredi 30 novembre : solidarité : « Quête solidaire » des élèves 

du lycée du Cleusmeur au profit de France Alzheimer 29. Jeudi 1er décembre : Maison de l'Emploi de Lesneven, avec 

Café et Rencontre, Habitants et Entreprises en Côte des Légendes. Vendredi 2 décembre : la collecte 2016 

communautaire de la banque alimentaire en Côte des Légendes.  
 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 novembre à 20h15 : ALLIES 
� Dimanche 27 novembre à 10h45 : MOI DANIEL BLAKE 
� Dimanche 27 novembre à 15h45 : PAPA OU MAMAN 2 
� Mardi 29 novembre à 19h45 : AR GWIN (en breton) 
� Jeudi 1er et lundi 5 décembre à 20h15 : LOUISE EN HIVER 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATC

H 

LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 26 novembre 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Plateau à Kernilis 13h30  

U11 14h00 PLABENNEC PLAB 4 13h05 voitures : Marec, Poulichet, Kerriou  

U13 11h00 KERNILIS PLOUDANIEL 10h00  

Dimanche 27 novembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS LANDEDA 13h45 Equipe de caisse 

Equipe B 13h00 KERNILIS PLOUIDER 11h45  

Informations générales : 
Dimanche pot des annonceurs à partir de 18h00 

Un site est disponible pour vérifier les horaires des rencontres et les convocations :  herminedekernilis.e-monsite.com  

 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 26 novembre : 
� M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h30. 

� M10 : championnat Bretagne à Morlaix, départ du club à 12h45. Transport covoiturage parents. 

� M6-M8 : plateau Finistère à Landivisiau, départ du club à 13h00. Transport covoiturage parents. 

Dimanche 27 novembre :  
� Féminines et Loisir: entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 30 novembre : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 27 novembre : messe à Trégarantec à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 

 

 

 

 


