
 

 

 

          
        
 

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. : 06.80.15.69.19.    « 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 samedis 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. Renseignements 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. 
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COMMUNE  
 

 

 

 

 URBANISME   
� Déclaration préalable de M. LE FUR Julien pour la construction d’un carport, 9 rue des Moulins : sans opposition. 

� Déclaration préalable de M. OGOR David pour la création d’un mur, 9 bis, rue des Abers : sans opposition. 

� Permis de construire accordé à M. TREGUER Jean, pour la construction d’une annexe - garage, 3, route de Penquer. 

 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  Adhésion et renouvellement : la cotisation annuelle de 15 € par famille est à régler 

soit en Mairie soit à la bibliothèque. 

 

WEEK-END gonflé à Lesneven les 21 et 22 janvier 2017 
 

Venez vous défouler sur les nombreuses structures gonflables et les jeux, en famille ou entre amis, 

samedi 21 et dimanche 22 janvier 

à la salle de Kerjezequel (située à la sortie de Lesneven direction Plouider). 

Espace détente : boissons, sandwichs, menu enfant, confiseries, barbe à papa, pop corn. 

Salle chauffée, toute sortie sera définitive, enfants sous la responsabilité des parents. 

OUVERT LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H à 18H NON STOP. 

Tarif : 5€ l'entrée ; 2,50€ pour les - 2 ans ; gratuit pour les parents. 

Organisé par l'APE du Vieux Puits de Kernilis. 

Pour tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com 
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 CLUB DE L’IF  Un projet d’une sortie d’une journée avec le club du Drennec et peut-être celui de Lanarvily est envisagé 

pour 2017. Une découverte guidée du nouveau site des capucins de Brest avec un passage dans le téléphérique durant  

3 minutes pour une vue magnifique. Déjeuner à Brest puis après-midi visite guidée de la cactuseraie de Creisméas à 

Guipavas (serre de 6000 m2). Transport assuré par car. Tarifs : 53 à 45 € par personne en fonction du nombre de 

participants moins la participation financière des clubs. Aucune date n’est pour l’instant arrêtée. Les adhérents intéressés 

par cette sortie sont invités à contacter A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou A. Chapel (02.98.04.81.65). 

 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.pays-lesneven.fr  

 

� Un projet de mobilité internationale ? 
Vendredi 27 janvier à 19h à la Maison d’accueil à Lesneven, rue de la Marne, Laurianne Voisin, animatrice PIJ, présentera 

les dispositifs existants pour partir à l’étranger. Témoignages, conseils, infos pratiques, docs, permettront d’avoir toutes les 

clés. Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh 

 

� Votre info déchets : qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?  
C’est un dépôt d’ordures ponctuel ou régulier de quelque nature que ce soit en un lieu où il ne devrait pas être. Toute 

personne effectuant ce délit, quelle qu’en soit la raison, s’expose à une contravention. Si vous constatez un 

dysfonctionnement sur une colonne d’ordures ménagères, signalez-le au SPED pour une résolution rapide du problème. 

Les personnes effectuant ce type de dépôt font preuve d’incivilité et d’irrespect envers les autres usagers mais également 

envers les personnes en charge de la collecte. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

� "Histoire du socio" – Constitution d’un groupe 

• Mardi 31 janvier – 18 h 30 – Espace Kermaria au Folgoët. Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) de notre territoire 

est un des centres sociaux les plus anciens du département. Son bâtiment, âgé de 45 ans, bénéficie actuellement d'une 

cure de jouvence. Sa rénovation est l’occasion de se pencher sur sa longue histoire : la grande, celle des nombreux projets 

souvent novateurs que le centre a portés, mais aussi la petite histoire, celle des engagements individuels, des rencontres 

humaines, de la vie des familles l'ayant fréquenté... 

• Recherche de témoignages, de documents (textes, photos, films...) et de personnes pouvant donner de leur temps 

pour éplucher les archives. Cette première rencontre est l’occasion de mettre en route un groupe "Histoire du Socio".  

CSI - 02 98 83 04 91  

 

DIVERS 
 

 

 

 

COMMERCE – SERVICE : 
 

♦ Le cabinet de kinésithérapie est transféré au 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis à partir au lundi 23 janvier. 

♦ Le salon « coupe tifs »  est fermé pour raisons médicales. Réouverture le samedi 21 janvier.  

 
 

EMPLOI : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers : 

♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos projets) le 30 janvier de 9h30 à 11h00. 

♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidature sur Internet, etc.) le 24 janvier de 9h30 à 11h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel, le vendredi 3 février (de 17h à 20h) et le samedi 4 février (de 

9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73. 
 

♦ Grande soirée crêpes organisée par l'association de lycéens Altersud, le vendredi 27 janvier à partir de 19h00, au 

restaurant scolaire de Saint-François-Notre-Dame à Lesneven. Les bénéfices de la soirée financeront des projets dans 

la ferme-école en permaculture de Kadomba au Burkina Faso. 

 



 

♦ L'Accueil de jour du centre hospitalier de Lesneven (La Parenthèse), destiné aux personnes âgées atteinte de maladie 

d'Alzheimer ou troubles apparentés, organise un après-midi portes ouvertes le lundi 30 janvier de 13h30 à 17h30 au 

19 rue Alexandre Masseron - 29260 Lesneven. 
. 

♦ Assemblée Générale de la CLCV de Lesneven, association de consommateurs. Elle démarrera par une présentation de 

l'étiquetage des produits alimentaires. Comment savoir ce que l'on achète, quelles nouveautés ? Cette assemblée 

générale est ouverte à tous. Elle aura lieu le samedi 4 février à 14h30 à la salle Balan de la maison d'accueil de 

Lesneven. 
 

♦ Le marché mensuel bio se tiendra le dimanche 5 février de 9h30 à 12h30, sur le parking du Casino, allée verte, à 

Lannilis. Vous y rencontrerez des producteurs des environs qui vous proposeront leurs légumes, miel, cidre, jus de 

pomme, fromage, saucisson... Organisé par le Groupement d'Achats du pays des Abers, association Kan an dour. 
 

♦ Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer aux portes ouvertes du Collège et Lycée St 

Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant et du Lycée St Joseph Route de Pencran, vendredi 3 mars de 17h à 20h et samedi 
4 mars de 9h à 13h. 

 

♦ Grand déballage de printemps, dimanche 5 mars à l’Espace Kermaria au Folgoët de 9h à 17h. Entrée : 1,50€ / Gratuit 

pour les - 14 ans. Inscriptions et renseignements : Munoz Béatrice au 06.63.20.59.12 ou par mail : 

comiteanimationlefolgoet@gmail.com. Location au mètre linéaire : 3€ le mètre. Emplacement de portant (non fourni, 

1 seul portant de 1,20m maxi) : 2€. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 20 et samedi 21 janvier à 20h15 : ASSASSIN’S CREED (film interdit aux moins de 12 ans) 

� Dimanche 22 janvier à 10h45 et 15h45 : MA VIE DE COURGETTE 
� Dimanche 22 et lundi 23 janvier à 20h15 : BACCALAUREAT (version originale sous-titrée) 
� Mercredi 25 janvier à 14h15 : VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE 
� Jeudi 26 et lundi 30 janvier à 20h15 : PATERSON 

 

DIVERS : 
 

♦ Bénédicte vous propose de venir découvrir les bienfaits du « pilates » à domicile, groupe accepté jusqu’à 8 personnes. 

Informations au 06.70.66.98.01, mail : benedicte.jogg.in@gmail.com, site internet : www.lonicabe.wix.com/monsite 

♦ Nouvelle auto entreprise sur Kernilis « Sensee Nettoyage ». Tout type de nettoyage particuliers et entreprises. Contact : 

Cédric Pradier au 06.60.65.33.69 ou mail : dir.sensee@yahoo.fr. Travaux sur devis. 
 

SPORTS 

 

Hermine Sports Nature 
� Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00. 

 
 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 21 janvier 

U6  Repos   

U7  Plateau futsal à la salle de kermaria au Folgoët 

 

 Joueurs convoqués : Hugo Le Mestre, Lilian 

Séné, Lilian Dessaint Laudrin, Amaury, Iris, 

Lucas (u7), Axel, Hugo Lannon et Noah. 

De voiture : Lilian Séné, Hugo Le Mestre et 

Lucas 

U11  Repos   

U13 10h30 KERNILIS PLOUGUERNEAU 10h00  

Dimanche 22 janvier 

Equipe A 15h00 KERNILIS SAINT PABU 13h45  

Equipe B 13h00 KERNILIS PLOUEDERN 11h45  

Information : 

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

 

 

 



 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 21 janvier : 
� M14-M12 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 

� M10 : championnat à Landivisiau, départ du club à 13h00. Co-voiturage parents. 

� M8: championnat à Morlaix, départ du club à 13h00. Co-voiturage parents.  

� M6 : pas d’entraînement. 

Dimanche 22 janvier : 
�  Loisir+Féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 25 janvier : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

 

CVL- Centre de Voile Landéda-L'Aberwrac'h 
Formation permis côtier : samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 février. Théorie et pratique de 9h à 12h et  

de 14h à 18h. Examen théorique le mardi 21 février le matin ou les mardis suivants.  

Toutes les activités, tarifs et bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. 

Contact et informations : tél. 02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com  

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Dimanche 22 janvier : messe à Lannilis à 10h30, au Folgoët à 11h00. 

� Dimanche 29 janvier : messe à Kernouës à 9h30, au Folgoët à 11h00. 

 

� Midi-Crêpes de l'ACE. L'Action Catholique des Enfants organise son repas-crêpes le dimanche 5 février, à partir de midi, 

au self de Saint-François-Notre-Dame. Réservations possibles au 02.98.83.05.14 ou 06.01.82.18.73. 

 

 

 

Création de talus et plantation de haies 

Sur la base d’une démarche volontaire, le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon invite tous les acteurs 

du territoire (collectivités, agriculteurs et particuliers) à prendre des initiatives pour améliorer le 

maillage bocager du bassin versant de l’Aber Wrac’h. 

Le Syndicat peut vous accompagner dans cette démarche et vous convie à une réunion 

d’information sur la création de talus et la plantation de haies pouvant être financées à 100 % par le 

programme Breizh Bocage. 

Rendez-vous à la salle polyvalente de Kernilis le mercredi 25 janvier à 14h. 

bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00 

 

 

 


