
 

 

 

          
        
 

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 : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h30 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 15h00 – 16h30, 
vendredi : 14h00 – 16h30 et 18h00 – 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  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira jeudi 21 septembre à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  - Urbanisme : schéma directeur des eaux pluviales – Enquête publique 
 - Travaux de voirie et réseaux 
 - Location des terres et loyers 2017 
 - Boulangerie : demandes de subventions 
 - Prêt d’honneur 
 - Questions diverses 

 

 URBANISME   
� Déclaration préalable de M. GLOANEC Yvon pour l’extension de l’habitation, 8, Pellan : sans opposition. 
� Déclaration préalable de M. LE GAD Hervé pour l’isolation de l’habitation par l’extérieur, 22, rue de la Mairie : sans 
opposition. 
 

 DÉRATISATION  Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 9 octobre. 

Inscription en Mairie. 
 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE   
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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 DANSES BRETONNES  Reprise vendredi 15 septembre à 20h30, salle du patronage. Les deux premières séances 

« découverte et initiation » sont gratuites. Fest Deiz le dimanche 24 septembre à la salle polyvalente de Kernilis.  
 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 
Dimanche 15 octobre à la salle polyvalente à partir de 12h00. 

Kig Ha Farz : 11 €, rôti-frites : 7 €. 
Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients) 

Si vous désirez donner des légumes, merci de les déposer à la salle polyvalente le vendredi 13 octobre. 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 15 septembre : jeux de cartes à Le Drennec. 
� Mardi 19 septembre : concours d’automne (dominos-pétanque) organisé à Bourg Blanc par le club des Lacs. 
� Samedi 23 septembre : demi-journée de marche-solidarité organisée à Plouvien par le club de l’Espérance, Générations 
Mouvement au profit de Madagascar et de la maladie de Charcot. Programme : randonnées pédestres 4 et 8 km, jeux (belote, 
dominos, pétanque). Inscriptions dès 13h30 à la salle polyvalente. Départ 14h00. Participation : 3 €. Ouvert à tous. 
� Lundi 9 octobre  à 14h00 : jeu « Le savez-vous » organisé par la Fédération départementale Générations Mouvement à 
Pont-de-Buis-Lès-Quimerch (près de la gare), espace François Mitterrand, 1 rue de Brest. Un goûter sera servi à l’issue de 
cette rencontre. Participation : 3 €. Inscription auprès d’A. Fichoux au 02.98.25.52.67 avant le 26 septembre. 
� Mardi 8 novembre à 14h30 au centre culturel « L’alizé » à Guipavas : spectacle folklore des 10 pays de la Côte Pacifique 
de l’Amérique Latine. Tarif : 32 €. Affiche mise salle du club. Inscription auprès d’A. Fichoux au 02.98.25.52.67. 
 

 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 9 et 23 octobre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de 
Plouvien (02.98.40.91.16). 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� RAND’EAU à Landéda  
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
et la commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de développement du Pays de Brest et les associations locales. 
Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts, permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des 
pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les 
milieux aquatiques, les eaux littorales (…) 
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les moyens déployés pour 
protéger la ressource. 
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupes de 20 personnes accompagnés d’un guide.  
A noter que les randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier arrêt !  
 

 

 

 

 



 

� PORTES OUVERTES du Centre Socioculturel Intercommunal  
En raison des travaux du centre, les portes ouvertes auront lieu à l'hôtel communautaire 12 boulevard des frères Lumière 
le samedi 16 septembre de 10h00 à 12h00.  
Vous souhaitez vous inscrire à une activité ou obtenir des renseignements sur les animations et actions du centre, n'hésitez 
pas à venir rencontrer les animateurs, les bénévoles et l'équipe du centre. 
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  
 

� Pensez au tri des emballages quand vous jardinez !  
Les articles de jardinage (pots, barquettes…) ne doivent pas être jetés dans les colonnes à emballages secs. 
Ils ne sont pas recyclables. Ces déchets sont à jeter dans la poubelle ordinaire. Plus d'infos : tri@clcl.bzh 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

 

� « L’HERMINE » bar, tabac, épicerie, dépôt de pain :  
- Novembre 2011 : reprise du bar tabac. 
- Mai 2012 : ouverture très attendue de l’épicerie 
- Novembre 2012 : arrivée du loto 
- 22 septembre 2017 : « c’est mon dernier jour ». 

Merci à vous tous pour votre fidélité et votre confiance. 
 

� Le salon « coupe tifs » sera fermé pour congés du mercredi 19 septembre au samedi 23 septembre. Réouverture 
mardi 26 septembre. 

 

� « Le Fournil Celte » :  
- Jours et horaires des pizzas : le mercredi de 18h30 à 20h00 ; vendredi, samedi, dimanche de 18h00 à 21h00.  
- Du pain reste à votre disposition le mercredi jusqu’à 20h00, le vendredi, le samedi et le dimanche jusqu’à 21h00. 
- Une large gamme de pâtisserie vous attend le dimanche. 
 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 
� 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. 
� Atelier numérique à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : le mardi 26 septembre de 9h30 à 

11h30. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

� Loto, vendredi 15 septembre à 20h00, salle Yves Bouguen à Plabennec. 
 

� L’association « Yvane » organise pour la 6ème année consécutive un vide grenier le dimanche 17 septembre à la salle 
multifonctions de Kervigorn à Landéda, en faveur de Yvane une jeune fille polyhandicapée. Horaires : 9h00-17h30, 
entrée 1,50 € (gratuit - de 12 ans) 3,50 €/ml – Renseignements et réservations : asso.yvane@gmail.com ou  
07.86.82.46.06 (heures repas). 

 

� JOURNÉE DU PATRIMOINE à Meneham en Kerlouan, organisée par l’Association Avel Deiz, le dimanche 17 septembre 
à partir de 14h30. Fest deiz – démonstration de danses en costumes, promenade en calèche, visite guidée du village à 
17h, démonstrations artisanales (tressage échalotes, vannerie, cordage traditionnel…). Ouverture des espaces 
muséographiques et des ateliers d’artisanat de Meneham. Portes ouvertes du gîte et du four à pain. Vente de pastès 
cuits au feu de bois dans le four à pain du village dès 10h30. Stand crêpes et boissons. 

 

� La Chorale de la Côte des Légendes de Lesneven reprend ses activités le jeudi 21 septembre à 20h. Les répétitions ont 
lieu à la salle Balan de la Maison d’Accueil de Lesneven. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour chanter 
avec nous et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

� Le Groupe Ouest à Plounéour-Brignogan-Plages : projection & portes ouvertes ! À la fin du mois de septembre, le 
Groupe Ouest - pôle de création cinéma - propose deux rendez-vous : le vendredi 22 septembre : soirée-projection du 
film documentaire DANS LEURS YEUX en présence de la réalisatrice, Séverine Vermersch - au cinéma Even, Lesneven, 
20h / Tarifs habituels ; le samedi 23 septembre : portes ouvertes du Groupe Ouest de 15h à 19h / Visite, projections, 
rencontre avec l'équipe / Entrée libre, tout public. 

 



 

� RADIO EMERAUDE : Lundi 18 septembre : invité : Yan Serré, à l'occasion de la sortie de son récit de voyage « Népal-
Solo 2 ». Mardi 19 septembre : les expos du comité des fêtes de Lesneven avec Janine Loaëc et Marie Le Hir. Mercredi 

20 septembre : 6ème édition des Tréteaux Chantants avec la 1ère sélection à Saint-Frégant. Jeudi 21 septembre : les 
conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « L'Algérie : une autre façon de parler des printemps arabes » par 
Alain Collas. Vendredi 22 septembre : les fêtes publiques 2017 de Lesneven. Samedi 23 septembre : 45ème édition de la 
Ronde Finistérienne avec la 6ème et dernière étape à Plounéour-Trez. 

 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 15 septembre à 20h15, dimanche 17 septembre à 15h45, lundi 18 septembre à 20h15 : 7 JOURS PAS PLUS 
� Samedi 16 septembre à 20h15, dimanche 17 septembre à 10h45 : BIGFOOT JUNIOR 
� Dimanche 17 septembre à 20h15 : LOLA PATER  
� Jeudi 21 septembre à 20h15 (en VO) et dimanche 24 septembre à 10h45 : LES PROIES 

 

DIVERS : 
 

 

� A vendre bois de chauffage sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré. Tél. : 06.82.00.15.23. 
� Cours de couture pour adultes et enfants. Renseignements et inscriptions : Marie Laure Rucard  « A Fils Décousus »  au 

06.60.85.56.66 ou Sml.rucard@gmail.com 

 

SPORTS 
 

 

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 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 16 septembre 

U6-U7 
U8-U9 

 Entraînement 13h30  

U11 
U13 

 Tournoi au FOLGOËT 9h15  

Dimanche 17 septembre 

Equipe A 15h30 KERNILIS ST PABU 14h00 Equipe de caisse : Jean-Luc C. 

Remise des nouveaux maillots par les sponsors 

Equipe B 13h30 ST VOUGAY ST VOUGAY 12h00 Remise des nouveaux maillots par les sponsors 

Communication : 

Samedi 16 septembre de 11h00 à12h00 : séance de signature des licences. Pour les nouveaux joueurs ou joueuses, se 
munir du livret de famille pour les enfants. 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

 
 
 

▪ Dimanche 17 septembre : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h00. 
▪ Dimanche 24 septembre : messe à Lesneven à 10h30. 
▪ Date à retenir : dimanche 1er octobre : lancement de la nouvelle paroisse à la salle omnisports du Lycée St François à 

Lesneven. 
▪ Fête du Jeu de l'ACE - L'ACE organise sa journée de rentrée, le dimanche 17 septembre, de 11h à 16h, au Patronage du 

Folgoët (face à la Basilique). Au programme : jeux, bricolage, bonne humeur. Journée gratuite. Renseignements : 
Christine Grimonprez (06.01.82.18.73.) ou Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01.) et sur le site acelesneven.fr 

 

 

 


