
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

 MAIRIE  Monsieur Le Maire n’assurera pas sa permanence samedi 23 septembre. Merci de votre compréhension. 
 

 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Lucas ROCHER, 6, rue des Glycines.  
 

URBANISME  
� Déclaration préalable de M. Yann KERMARREC pour l’édification d’une clôture, 24, Treverroc : sans opposition. 

 

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

Inscription en Mairie. 
 

 DANSES BRETONNES  Fest Deiz le dimanche 24 septembre à la salle polyvalente de Kernilis à 14h30.  

 
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. 
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 VIRADES DE L’ESPOIR A ROSCOFF  A l'occasion de la balade organisée par le club des motards de Morlaix lors 

des virades de l'espoir à Roscoff, les motards de Kernilis souhaitant nous rejoindre, soit pour effectuer la sécurité, soit 

pour faire la balade, sont les bienvenus. Un départ groupé est prévu le dimanche 24/09 place de la mairie à 11h. 

Pour plus de renseignement vous pouvez joindre Yoann 06 32 34 25 03 

 

CLUB DE L’IF .    
� 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. 

� Mercredi 27 septembre : concours d’automne (dominos-pétanque) organisé par le club des Marais à Kersaint-Plabennec. 

� Vendredi 29 septembre : jeux de cartes à Lanarvily. 

� 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. 

 
 

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

 

� Tréteaux Chantants : finale à Kerjézéquel le 26 septembre avec Gilles Servat ! 
La finale avec les six meilleurs de chaque pré-sélection aura lieu salle multifonction Kerjézéquel à Lesneven le mardi  

26 septembre à partir de 14h. Chaque communauté du territoire organise ses sélections et les gagnants se retrouveront 

en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre. 

Cette année, la finale du territoire sera animée par Gilles Servat avec le concert « Gilles Servat, 70 ans… à l’Ouest ! ». 

L’entrée est à 4 €, possibilité d’acheter les places en prévente vendredi 22 septembre de 13h30 à 15h à la CLCL.  

Retrouvez l’événement sur Facebook : Tréteaux Chantants 2017 (à partir de la page : Communauté Lesneven-Côte des 

Légendes). Contact : 02.98.21.1. 43 – comptabilite@clcl.bzh  
 

 

� Equivalence entre emballages collectés et plastique recyclé transformé 
 

 
 

 

� 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 (…) 

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 !  

 
 
 

 



 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

 

� Bar-Epicerie l’HERMINE : Kevin, Renan et Katell, les nouveaux propriétaires du fonds de commerce, seront 

heureux de vous accueillir le mardi 3 octobre, dès 6h45. Au plaisir de faire votre connaissance ! 

 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
� Atelier numérique à Plouider (envoi de CV par mail,  etc.) : le mardi 26 septembre de 9h30 à 11h30. 

� Besoin d’un conseil, d’un accompagnement avec un conseiller, de consulter les offres, la Maison de l’Emploi vous 

accueille de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

� Piano : cours tous niveaux, tous âges, adaptés à vos envies. 07.69.32.56.06. Professeur diplômée. 

� Le Groupe Ouest à Plounéour-Brignogan-Plages : projection & portes ouvertes ! 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. Samedi 23 septembre : portes ouvertes du Groupe Ouest de 15h à 19h / 

Visite, projections, rencontre avec l'équipe / Entrée libre, tout public. 
 

� 8ème édition des Chemins des Saveurs, organisée par l'association Henchou An Holl, le dimanche 1er octobre avec des 

randonnées pédestres de 7, 10 et 15 km et VTT 32, 40 et 43 km. Les départs se feront à partir de 8h00 et sont libres. 

Par contre, les inscriptions pour le menu du terroir sont closes. 
 

 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 23 septembre : 45ème édition de la Ronde Finistérienne avec la 6ème et dernière étape à 

Plounéour-Trez. Lundi 25 septembre : territoire : la ville de Lesneven accueille ses étudiants. Mardi 26 septembre : 

Groupe Ouest et cinéma Even avec Séverine Vermersch, réalisatrice du film documentaire « Dans leurs yeux ». 

Mercredi 27 septembre : 6ème édition des Tréteaux Chantants avec la 2ème sélection à Plouider. Jeudi 28 septembre : 

les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Chateaubriand, écrivain du Moi et de l'Histoire » par Olivier 

Macaux. Vendredi 29 septembre : exposition : galerie Reg'Arts à Brignogan, avec l'exposition d'Yvon Daniel. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 22 septembre à 19h45 : DANS LEURS YEUX (en présence de la réalisatrice) 
� Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 septembre à 20h15 : 120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
� Dimanche 24 septembre à 10h45 : LES PROIES 

� Dimanche 24 septembre à 15h45 : IMPITOYABLE (film de 1992, en version originale sous-titrée)  

� Mercredi 27 septembre à 19h15 : L’EVEIL A LA PERMACULTURE (soirée débat) 

� Jeudi 28 septembre, dimanche 1er et lundi 2 octobre à 20h15 : BARBARA 

DIVERS : 
 

 

� L’atelier de « Sofi couture » : toutes retouches, ameublements, auvents et voiles .Vente de sacs à far et créations. Sur 

rendez-vous au 442 Mézédern à Landéda. NOUVEAU : cours de couture adultes et enfants. Contact : 06.64.80.24.66. 

 

SPORTS 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 24 septembre 

U6-U7 
U8-U9 

 Entraînement 13h30  

U11 
 
 

 Match amical à Guisseny 13h15 Convoqués : Quentin, Gabin, Melvin, Yael, 

Noé, Nolan, Mathieu, Hadrien, Maxence, 

Melaine. 

Autres joueurs U10 et U11 : entraînement au 

terrain à 10h30 et le vendredi à 18h00 

 

 

 



 

U13    Mercredi, réunion avec joueurs et parents à 

19h15 au club house. 

Dimanche 25 septembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS PL BERGOT 13h30 Equipe de caisse : Jean-Luc C. 

 

Equipe B 13h00 BREST SC BREST SC 11h15  

Communication : 

Horaires des entraînements : 

U6/U7 : mardi de 18h00 à 19h00 et samedi de 13h30 à 15h00 

U8/U9 : samedi de 13h30 à 15h00 

U11 : mercredi et vendredi de 18h00 à 19h15 et samedi de 10h30 à 12h00 

U13 : mercredi et vendredi de 18h00 à 19h15 et samedi de 10h30 à 12h00 

Seniors : mercredi et vendredi de 19h00 à 21h00 

 

SDLK BADMINTON 
Entraînement enfants et ados : le jeudi de 18h00 à 19h30 
Entraînement adultes : les mardi et jeudi à 19h15 
A noter : séance d’entraînement animée par Peter Armstead le jeudi 28 septembre pour les jeunes, et adultes 
ensuite. 
Les inscriptions sont toujours possibles lors des créneaux. 06.60.04.48.38 ou sdlk@outlook.fr 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 23 septembre: 

• Toutes les catégories d’âges Ecole de rugby : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. Permanence 

inscriptions et renouvellement licences. 

Dimanche 24 septembre : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00 

Mercredi 27 septembre : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. Inscription et renouvellement licences.  

L'école de cirque la Piste des Légendes  

Inscriptions école de cirque la Piste des légendes. Il reste encore des places pour tous les créneaux d'âges. Les cours 

sont ouverts pour les enfants à partir de 3 ans et également pour les adultes. Toutes les disciplines des arts du 

cirque sont enseignées sauf la magie. La reprise des cours à lieu la semaine du 25 septembre. Contact : Richard 

Fodella 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr 

 
 
 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

▪ Dimanche 24 septembre : Fête de clocher au Drennec, messe à 10h30. Pardon de St Michel à Lesneven, messe à 

10h30. 

▪ Dimanche 1er octobre : Fête de la paroisse nouvelle présidée par Monseigneur Laurent Dognin, à la salle omnisports 

du lycée St François à Lesneven. 9h30 temps d’accueil, 10h30 messe solennelle, 12h30 apéritif et café offerts et 

pique-nique tiré du sac, 14h30 jeu inter-générations et marche vers la basilique du Folgoët, 16h30 Vêpres et 

consécration de la paroisse à Notre Dame du Folgoët. 

 

 

Démonstration chantier de broyage : Que faire des haies de Cyprès vieillissantes ? 
 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h, un chantier de broyage est 

organisé afin de répondre à la problématique : Que faire des haies de conifères vieillissantes ?  
En effet, ce questionnement devient de plus en plus prégnant sur le territoire. Ces haies plantées il y a plus de  

30 ans pour la plupart, sont aujourd’hui en fin de vie. Ainsi, le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon vous convie à 

une démonstration de broyage avec l’entreprise ValoriBois / Bro Léon Elagage.  

Au programme : démonstration de l’utilisation d’un broyeur de 60 cm de diamètre maximum et d’une exposition 

sur les usages possibles du bois-bocage.  

Rendez-vous le 27 septembre 2017 au GAEC KER BUZHUG, route de Kerouant à Ploudaniel à partir de 14h.  

Inscription par mail (bocage.basleon@orange.fr) ou par téléphone (02 98 30 83 00 – 06 88 10 64 39).  

Ensemble, bocageons-nous ! 
 

 


