
 

 

 

          
        
 

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 : 3 bis, allée des Peupliers 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 de 10h00 

à 12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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, du lundi au jeudi, de 9h à 12h00, 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  
 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Elyo LANNON, 21, route de Pen ar Guear.  
 

GARDERIE MUNICIPALE – RENTRÉE SCOLAIRE 2017  
A compter du lundi 4 septembre, la garderie municipale fonctionnera les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

- le matin de 7h00 à 9h00, 

- l'après-midi de 16h30 à 18h30.  

La plage horaire du matin a été étendue à titre expérimental et sera susceptible d’évoluer, en fonction de la 

fréquentation, après les vacances de la Toussaint. 
 

 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE   Nouveaux horaires à compter du 4 septembre : 
 Lundi :   14h00 - 16h30 

 Mercredi :  10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00 

 Jeudi :   15h00 - 16h30 

 Vendredi :  14h00 - 16h30 / 18h00 - 19h00 

 Samedi :  10h30 - 12h00 
 

Des cours d’informatique (notions de base) sont proposés le mardi de 14h30 à 16h00. Vous pouvez vous inscrire dès à 

présent directement à la bibliothèque.  
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 ÉCOLE SAINTE ANNE  La rentrée a lieu le lundi 4 septembre à 8h45.  

Pour les parents disponibles, le nettoyage de rentrée aura lieu le samedi 2 septembre à 13h30 (prévoir des 

outils de jardinage et de bricolage). 

 

 ÉCOLE PUBLIQUE DU VIEUX PUITS   La directrice, Mme Terrieux, se tiendra à votre disposition pour 

tout renseignement  le vendredi 1er septembre toute la journée. Il est possible de prendre rendez-vous à 

un autre moment en téléphonant au 02.98.25.53.28. 

Rappel : l’école repasse à la semaine de 4 jours, les nouveaux horaires de classes seront : le matin de 9h00 à 12h00 

(ouverture des portes à 8h50) et l’après-midi de 13h30 à 16h30 (ouverture des portes à 13h20). 

 

 
KERNILIS – DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

LE SOUFFLE 2 L’ESPOIR 

Cours, marche… 5 km ; 7 km ; 13 km ; 16,5 km ; 20 km 

Départ à partir de 8h00, salle omnisports 

 

 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.clcl.bzh  

 

� Fête de l’économie locale : des actions pour l’attractivité commerciale et artisanale de notre territoire 
« Bien plus que des légendes » : depuis le début de l’année 2017, l’ensemble des partenaires œuvrent pour l’organisation 

de la fête de l’économie locale qui se traduira par différents temps forts du 20 au 24 septembre sur le territoire de la CLCL. 

- Des visites d'entreprises le mercredi 20 de 14h à 18h (gratuit - ouvert à tous sur inscription) 

- La découverte des activités littorales le samedi 23 septembre (gratuit - ouvert à tous sur inscription) 

- Un grand salon d'exposition (qui se tiendra le dimanche 24 septembre de 10 à 18h, complexe Kerjézéquel (entrée 

du public est gratuite)) des savoirs faire et produits locaux où les professionnels du territoire seront regroupés en 

5 pôles : 

▪ Pôle 1 : Construction – rénovation énergétique  

▪ Pôle 2 : Agri- Agro 

▪ Pôle 3 : Métiers de bouche 

▪ Pôle 4 : Commerces et services 

▪ Pôle 5 : Tourisme culture  

 Animations tout au long de la journée : Mini ferme, manège- pour les plus petits ; restauration (food trucks, crêpes) – 

buvette sur place ; exposition de matériels, démonstrations, ventes de produits locaux ; jeu avec remise de lots ; défilé de 

mode à 11h, 14h et 16h. 

Pour plus d’information contacter Caroline CEVAER à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des 

Frères Lumière – 29260 Lesneven.02 98 21 11 77 – economie@clcl.bzh  
 

� Compostage : comment composter les grandes quantités de tontes de pelouse ? 
Pour ne pas saturer le composteur par des volumes trop importants de tontes, pensez à les utiliser pour pailler les cultures 

dans le potager au pied des arbustes, des arbres et des fleurs vivaces. Etaler-les en fine couche pour éviter de faire une 

couche imperméable. Si malgré cela, il vous reste encore beaucoup de tontes conservez les à proximité de votre 

composteur en tas allongé afin de les sécher et introduisez les peu à peu. Plus d'infos : tri@clcl.bzh 

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 
� Atelier numérique à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : les mardis 12 et 26 septembre de 

9h30 à 11h30. 

� Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : lundi 18 septembre de 9h30 à 11h00. 

� Atelier entretien d’embauche : le jeudi 21 septembre de 9h30 à 11h30. 

� Nouveau – A venir : Visa Internet Bretagne, gratuit – ouvert à tous. 

 

 

 
 

 



 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

� Ecole d'accordéon Mintin Atao (Pellan, Kernilis). Rentrée le 4 septembre : cours hebdomadaires, mensuels ou sous 

forme de stages. Accordéon diatonique et chromatique. Contacts : 02.98.40.82.02, 06.83.44.74.61 ou  

E-mail : florence.glorion@gmail.com. Site internet : http://diouflo.com 
 

� Association "ARTS ET LOISIRS" à Guissény  (couture, tapisserie d'ameublement, peinture sur porcelaine) : inscriptions 

le 9 Septembre prochain lors d'une permanence dans les ateliers, Rue  du Chanoine Rannou de 10h à 12h.  Reprise des 

activités le 19 septembre.  
 

� La société de chasse des Abers invite ses sociétaires à participer à son Assemblée Générale qui se tiendra le  

dimanche 3 septembre à la salle des associations à Lilia. Ordre du Jour : de 9h30 à 11h00 : Assemblée Générale 

(Rapport moral et financier, questions diverses), présence et timbre-vote souhaités. A partir de 11h00 : Remise des 

carnets de Sociétaires pour la saison 2017/2018, sur présentation obligatoire du permis de chasse validé et de 

l’attestation d’assurance. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� vendredi 1er septembre à 20h15, samedi 2 septembre à 20h15 (en 3D)  : VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES 
� Dimanche 3 septembre à 10h45 et 15h45 : CARS 3 
� Dimanche 3 et lundi 4 septembre à 20h15 : CRASH TEST AGLAE  

� Mardi 5 septembre à 13h45 : MARIE-FRANCINE 

� Jeudi 7 et lundi 11 septembre à 20h15 : UNE FEMME FANTASTIQUE (en version originales sous-titrée) 

 

DIVERS : 
 

 

� Perdu doudou bleu. Tél. : 06.07.05.23.18. 

 

SPORTS 
 

 

MUSCLUB 
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 8 septembre à 20h à la salle polyvalente de Kernilis, les inscriptions pour 

la saison 2017/2018, auront lieu à l'issue de celle-ci. 

Pour tout renseignement : 07.83.75.13.30.  E-mail : musclubkernilis29@gmail.com 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 2 septembre 

U11  Tournoi à PLOUNEVEZ-LOCHRIST 9h00 Convoqués : Mathieu, Noé, Maxence, Quentin, 

Hadrien, Melvin, Yaël, Gabin, Melaine, Nolan 

U13  Reprise des entraînements mercredi 6 septembre à 18h00 

Tournoi le 9 septembre à PLOUNEVENTER 

  

Dimanche 3 septembre 

Equipe A 15h30 KERNILIS PLOUVIEN 14h15 Equipe de caisse : Alain R. 

Equipe B 13h30 KERNILIS PLOUESCAT 12h15  

Communication : 

Samedi 2 septembre :  

 Opération nettoyage des terrains, rendez-vous à 9h00. 

 Séance de signature des licences de 11h00 à 12h00. Pour les nouveaux joueurs ou joueuses : se munir du livret 

de famille pour les enfants. 

 

GR KERNILIS : Les inscriptions pour la saison 2017/2018 se dérouleront le samedi 2 septembre 2017 de 10h00 

à 16h00 à la salle multifonctions. N’oubliez pas de vous munir d’une photo d’identité et d’un certificat médical (pour 

la première inscription au club) et bien sûr de votre bonne humeur !!! Contacts 06.84.13.75.60 

 

 

 

 

 



 

GYM KERNILIS 
Reprise des cours de gym les 19, 20 et 21 septembre : 

- Gym dansée : le mercredi à 20h30, salle polyvalente. 

- Gym tonique : le jeudi à 20h30, salle polyvalente. 

- Gym tonique : le mardi à 9h30, salle du patronage. 

Cotisation annuelle : 79 € (possibilité d’assister à tous les cours), 64 € (le mardi matin) adhésion familles rurales 

comprise. Essai gratuit. Information supplémentaire : marielaure.mesguen@bbox.fr 

 

SDLK Badminton 
Section adultes : reprise des entraînements le jeudi 7 septembre à 19h.  

Section jeunes (nés à compter de 2007) : reprise des entraînements le jeudi 14 septembre à 18h.  

Inscriptions à la salle omnisports lors des créneaux d'entraînements.  

Renseignements par téléphone au 06.60.04.48.38, par mail sdlk@outlook.fr ou sur la page Facebook du club.  

Venez nombreux nous rejoindre, débutants ou confirmés, jeunes ou adultes. 2 séances d'essai offertes. 

 

L'école de cirque la Piste des Légendes redémarre une 12ème année.  

Les inscriptions sont commencées. Au programme : toutes jongleries, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil 

tendu, monocycle, pédalette, échasse, trapèze selon la salle etc... Ouvert à partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Nous 

intervenons sur plusieurs communes. Si vous voulez travailler votre équilibre, votre motricité, votre coordination tout 

en vous amusant, venez nous rejoindre, dépêchez-vous! Pour tous renseignements contacter Richard au 

06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 2 septembre : 

• M14 et M12 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. Permanence inscriptions et renouvellement licences. 

• M10-M8-M6 : entraînement de 14h à 16h00 terrains des sports à Plouguerneau à l’occasion de la journée des 

sports de la commune.  

Mercredi 6 septembre : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h00. Inscription et renouvellement licences.  

• Pour toutes et tous à partir de  4 ans jusqu’aux adultes, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et s’essayer à la 

pratique du rugby, sans aucun engagement immédiat, venez vous essayer à la pratique du rugby. 

 

KARATE-DO Club de Lesneven 

Inscriptions le lundi 4 septembre (10h00-12h00) et mercredi 6 septembre (18h00-19h30) ou aux heures des cours, 

rue Dixmude, salle des arts martiaux de Lesneven (face à la médiathèque). Reprise des cours à partir du vendredi  
8 septembre. Se munir d’un certificat médical. 2 cours d’essai sont possibles dans toutes les sections. 

Renseignements au 02.98.83.14.09. 

 

 Stade Lesnevien Athlétisme : une permanence se tiendra le samedi 2 septembre, de 14h à 16h, au local 

du stade George Martin (Lesneven) pour le renouvellement de la licence ou une nouvelle inscription (à partir de la 

catégorie Poussin, année 2008). Se munir d'un certificat médical de "non contre-indication à la pratique de 

l'athlétisme en compétition". Des séances d'essai sont possibles. Reprise des entraînements le samedi 9 septembre 

à 14h. Renseignements 02.98.83.55.89 ou stadelesnevien.athle@laposte.net 

 
 
 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

▪ Samedi 2 et dimanche 3 septembre : « Pardon de Notre Dame du Folgoët » présidé par Mgr Denis Moutel, Evêque de 

St Brieuc et Tréguier. 

▪ Samedi 2 septembre : mariage de Sabrina Corre et Maxime Menez. 

▪ Samedi 9 septembre : messe à St Frégant à 18h00. 

▪ Dimanche 10 septembre : messe à Ploudaniel à 9h30. Messe au Folgoët à 11h00. 
 

▪ L'ACE recherche des jeunes à partir de 16 ans pour accompagner des enfants lors de jeux, bricolages et ateliers,  

1 samedi après-midi sur 2. Infos sur le site www.acelesneven.fr ou auprès de Christine Grimonprez (06.01.82.18.73) ou 

Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01). 

 

 

 


