
 

 

 

          
        
 

 

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 12h00 (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  
 
 
 
 
 

 AGENCE POSTALE  .         Nouveaux horaires d’ouverture à compter du 2 novembre 2016 : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 – 15h30. 

Mercredi : 9h00-10h30. 
Samedi : 10h00-12h00 (les premier et troisième samedi du mois). 

 
 CLUB DE L’IF  � Vendredi 18 novembre : jeux de cartes à Lanarvily.� 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.   

 
 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. 
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VIVRE EN HARMONIE 



 

 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 
 

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)  

Sur réservation avant le 14 novembre au 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  

 

� Service élimination des déchets : en raison du vendredi 11 novembre férié, la collecte en bac individuel des ordures 

ménagères est reportée au samedi 12 novembre. 
 

� Tri sélectif : le papier recyclé peut-il être blanc ? 
Oui ! Aujourd’hui, le papier recyclé a les mêmes propriétés que le papier issu de pâte vierge donc de bois. Grâce à 

l’amélioration des process de recyclage et aux investissements de grands papetiers, il est possible de trouver du papier 

recyclé de très bonne qualité. Néanmoins, obtenir un papier très blanc, qu'il soit recyclé ou non, nécessite des traitements 

chimiques. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

� Centre socioculturel : déménagement temporaire 
A compter du lundi 7 novembre, l'accueil du Centre Socioculturel Intercommunal, ainsi que les permanences habituelles 
de la CAF, la MSA, l'AGIRC-ARRCO, le CIDFF, la CLCV, la FDSEA, la MCF, les veuves et veufs du Finistère et le Groupe de 

parole "Alcool" se situent à l'espace Kermaria du Folgoët pour toute la durée des travaux du centre. 
 

� Office de tourisme 
Horaires du 7 novembre au 18 décembre :  

- Lesneven : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin 

- Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche, de 14h à 17h30.  
Annoncez vos animations : l'office de tourisme recense les animations et expositions 2017, ceci afin d'alimenter les 

supports de communication. Pour faire paraître vos animations, complétez le formulaire sur le site internet : page 

d'accueil, rubrique "Professionnels", "Annoncer un évènement" et "Formulaire en ligne". Informations à transmettre pour 

le 12 novembre. Geneviève Dolou : 02.29.61.13.60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.  

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose un atelier sur le mois de novembre : 

� Atelier DEEP : 7 et 21 novembre 2016 

� Atelier entretien d’embauche : 10 novembre 2016 

� Atelier CPF (Tout ce qui touche à la formation) : 10 novembre 2016 

� Atelier numérique (envoi de Cv par mail, candidature sur Internet, etc.) : 15 et 29 novembre 2016 

� Atelier Information Création d’Activité : 18 novembre 2016 

 

 

 
 



 

LOISIRS – CULTURE : 
 
 

♦ Salon « tendances de l’automne » (mode, beauté, déco, gourmandises), dimanche 6 novembre de 10h à 18h, salle 

Kerjézéquel à Lesneven. Entrée gratuite. 
 

♦ Marché mensuel bio à Lannilis, parking du Casino, allée verte, le dimanche 6 novembre de 9h30 à 12h30.Venez 

faire vos courses dans une ambiance conviviale. Vous trouverez vos légumes, fromages, tartares d'algues, cidres, 

kombucha... et aurez l'occasion de rencontrer les producteurs. Présence exceptionnelle d'artisanat local et 

d'entraide. Organisé par le Groupement d'Achats de l'association Kan an dour. 
 

♦ TELETHON 2016. Poudaniel, Trégarantec, Saint Méen 
� Besoin de capsules type Nespresso : les déposer à la Mairie de St-Méen 

� Recherche des bouteilles en verre, 1L, propres, à visser, des pommes à couteaux ou à cidre (pas la Canada 

grise) ; contact : Georges Morvan au 02 98 83 66 33 
� Appel aux volontaires : recherchons des crêpières bénévoles pour le week-end du 2 et 3 Décembre. Il est 

demandé aux volontaires d’apporter leur bilig. Se faire connaître auprès de Jean Yves GUILLERM pour 

Ploudaniel au 06 30 74 90 36 ; d’Anne Marie TANNEAU pour St-Méen au 02 98 83 71 35 ; d’Audrey GUEGUEN 

pour Trégarantec au 02 29 62 61 49 

� Les festivités en faveur du TELETHON commencent dès le samedi 26 Novembre à Plounéour-Trez : La 

RandoPlouf vous attend à Kérurus (à côté du camping) dès 14h15. Venez nombreux pour une baignade, marche 

aquatique ou démonstration de kite-surfs. Boissons chaudes pour tous les participants, vente de crêpes. 

Contact : « randoplouf@gmail.com » 

� Prenez note du TRAIL à Trégarantec, le samedi 3 décembre : à 9h30, 10 km ; à 9h, 20 km. Inscriptions sur place, 
6 euros minimum, pas de classement. 

 

♦ Les restos du cœur de Lesneven. La campagne d’hiver 2016/2017 débute le 22 novembre. Inscriptions dans les 

locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët : lundi 7, mercredi 9, lundi 14, mercredi 16 novembre de 

13h30 à 16h30. Les personnes désirant bénéficier de  cette aide devront se munir des justificatifs (documents 

originaux) de leurs charges et ressources. 
 

♦ Foire à la puériculture le dimanche 6 novembre (9h à 16h) à Plouider. Entrée 1.50 € (gratuit pour les moins de       

12 ans). Réservations : 06.70.19.33.89. ou 06.67.53.63.52. 
 

♦ L'association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph de Saint-Méen organise une collecte le samedi  
5 novembre 2016 de 10h à 12h à l'école. Cela concerne les vêtements allant du bébé à l'âge adulte et de préférence 

en bon état (vêtements, chaussures, sacs...), le linge de maison (draps, torchons, rideaux...), les peluches, les 

jouets...Notre partenaire LE ROY FRIP reverse ensuite une somme en fonction du poids récolté, qui contribue au 
financement des diverses activités et sorties des enfants. Les dons sont envoyés auprès de population dans le 

besoin.   
 

♦ Foire aux jouets, vendredi 11 novembre, Salle JO VERINE Lesneven organisée par La Bourse aux Vêtements. 

Installation gratuite des exposants à partir de 13h00.  Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14h00. Vente de 

vêtements interdite. Pour de plus amples renseignements : 02.98.83.06.27.   
 

♦ 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 5 novembre : 2ème édition de la fête de l'Enfance et de la Jeunesse à l'Espace Kerjézéquel 

à Lesneven. Lundi 7 novembre : formation au Brevet d'Animation BAFA Communautaire à Guissény. Mardi  

8 novembre : opération nationale « 1000 arbres pour les nécropoles » au cimetière Militaire Allemand de Langrévan 

à Ploudaniel. Mercredi 9 novembre : tri sélectif en Côte des Légendes, avec la visite à la déchetterie Communautaire 
de Lesneven. Jeudi  10 novembre : les conférences de l'UTL sur le thème : « Les institutions de la République » par 

Anicet Le Pors. Vendredi 11 novembre : grandes veillées en Breton à Ploudaniel.  
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 4 et samedi 5 novembre à 20h15, dimanche 6 novembre à 10h45, 15h45 et 20h15 : LA FOLLE HISTOIRE DE 

MAX ET LEON (sortie nationale).  
� Lundi 7 novembre à 20h15 : LA MELODIE DU BONHEUR (film de 1966) 
� Mardi 8 novembre à 13h45 : RADIN 
� Mardi 8 novembre à 20h15 : TOUT S’ACCELERE 
� Jeudi 10, samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 novembre à 20h15 : DOCTOR STRANGE 

 
 

 

 



 

DIVERS : 
 

 

♦ Aux serres de Ravelin (St Frégant) les 11 et 12 novembre : journées plantations. 10 % de remise sur tous vos achats 

en pépinière : plantes de haies, arbres, fruitiers, arbustes… Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Tél. : 

02.98.83.01.94 / www.serresderavelin.com 

 
 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATC

H 

LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 5 novembre 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8  Plateau au FOLGOËT 13h30 Délégués : Ewenn – Gurvann 

U9  Plateau à LANHOUARNEAU  13h15 Délégués : Laureen – Timeo - Maxence 

U11 14h00 LESNEVEN LESNEVEN 13h10 Voiture : Favé / Pellen / Le Mestre   

U13 14h00 KERNILIS KERSAINT 4 CLOCHERS 13h30  

Dimanche 6 novembre – Journée de championnat 

Equipe A 15h00 KERNILIS GUISSENY 13h45  

Equipe B 13h00 KERNILIS GUISSENY 11h45  

Information générale : 

Samedi 12 novembre, RDV à 8h30 pour la première phase de la démolition des anciens vestiaires. 

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

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 5 novembre : 
� M16 : championnat au Grouanec à 13h30 contre St Brieuc.  

� M14 : championnat à Concarneau. Départ du club à 7h45. Covoiturage parents. 

� M12 : championnat Landerneau. Départ du club à 13h00. Covoiturage parents 

� M10 : championnat Le RELECQ-KERHUON, départ du club à 13h00. Covoiturage parents. 

� M8-M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h30. 

Dimanche 6 novembre :  
� Féminines et Loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00.  

Mercredi 9 novembre : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

� Dimanche 6 novembre : messe à 11h00 au Folgoët. 

� Dimanche 13 novembre : messe à 9h30 à Kernilis. 

 

 


