
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Yael LAOT, 6, rue des Abers.  
 
 

 AVIS DE COUPURE D’EAU  Jeudi 19 octobre, il sera procédé au nettoyage du château d’eau.  

La distribution sera perturbée à partir de 12h00 et jusqu’à 16h30. Merci de votre compréhension. 

 
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 .    
� Mardi 10 octobre : concours d’automne de dominos et de pétanque organisé par le club Ar Steredenn de Plabennec. 

� Mercredi 11 octobre à 17h00 : réunion des membres du CA, salle du club. Ordre du jour : préparation du concours du 

18 octobre prochain. 

� Vendredi 13 octobre : jeux de cartes à Kernilis. 

� Mercredi 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. 
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 FÊTE DE QUARTIER KERIVES-PELLAN  En raison du manque de participants, la fête de quartier est annulée. 

 
 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  

 

� PREVENTION ARNAQUES / CAMBRIOLAGES 
Dans le cadre du CISPD, la gendarmerie de Lesneven et la CLCL souhaite développer davantage leur collaboration en 

terme de prévention. Ainsi, des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages, gratuites et à 

destination de tous publics, sont mises en place sur le territoire, en octobre, avant le passage à l’heure d’hiver, période de 

recrudescence des cambriolages. Celles-ci seront animées par la gendarmerie de Lesneven. 

- Mardi 10 octobre à 20h : salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez 

- Mardi 17 octobre à 20h : salle polyvalente à Kerlouan 

- Jeudi 19 octobre à 20h : salle Arvorik à Lesneven 
 

� RAND’EAU Dimanche 8 octobre : randonnée sur le thème de l’eau co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas 

Léon et la commune de Landéda. Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de  

20 personnes accompagné d’un guide. 
 

� Le Centre Socioculturel amorce le retour vers son bâtiment principal, entièrement rénové 
Dans l'objectif de maintenir les services aux habitants de la Communauté de Communes, nous souhaitons programmer un 

réaménagement échelonné sans fermeture et avons besoin d'aide. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles bricoleurs disponibles (même une journée) du 23 octobre au 3 novembre. 

Afin d'organiser au mieux cette nouvelle étape de la vie de notre et votre Socio, nous proposons une réunion de calage le 

jeudi 12 octobre à 17h à l'espace Kermaria. Par avance, merci du coup d'mains ! 

Renseignements au Centre Socioculturel Intercommunal. Tél:02.98.83.04.91 

http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  
 

� Un doute sur les déchets en matière plastique à déposer dans la colonne emballages secs ? 
Retenez simplement que l'emballage en plastique doit avoir la forme d'une bouteille ou d'un flacon pour être déposé 

dans la colonne jaune ! Les autres matières qui vont dans la colonne jaune : le papier et le carton qui se déchirent, les 

emballages métalliques, les briques alimentaires ! Le mode d'emploi des déchets est à votre disposition dans les mairies, 

à l'hôtel communautaire, sur le site internet de la CLCL.  Plus d'infos : tri@clcl.bzh 

 
 

DIVERS 
 

 

 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
� Besoin d’un conseil, d’un accompagnement par un conseiller, de consulter les offres, la Maison de l’Emploi vous 

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

� Nous vous proposons également de participer à nos ateliers thématiques : 

− Ateliers « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : les mardis 10 et 24 

octobre de 9h30 à 11h30 

− Atelier « DEEP » (Dynamiser l’emploi & échanges sur vos projets) : le lundi 16 octobre de 9h30 à 11h00. 

− Atelier « Entretiens d’embauche » : le jeudi 19 octobre de 9h30 à 11h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

� 25ème foire à la citrouille, samedi 7 et dimanche 8 octobre de 14h00 à 18h00 au Jardin de Lesgall (près de la laiterie 

Even à Ploudaniel). Tél. : 02.98.40.44.91.  

 

 



 

� Conférence : le dimanche 8 octobre à 15h00 à l’espace rencontres à Plouider, Louis Elégoët présentera le sujet 

suivant : « Les journaliers, en Léon entre le début du XVIII e siècle et les années 1950 ». A partir d’un exemple précis, 

l’historien développera la vie des journaliers et s’interrogera sur leur sort et celui des descendants. Entrée libre.  
 

� La Foulée Folgoatienne organise dimanche 15 octobre à 10h15 deux courses à pied : une course de 15 km ainsi 

qu’un relais de 3 X 5 km. Informations et inscriptions : www.elornchallenge.com. Bruno Grall : 06.72.74.92.50. Se 

munir d’un certificat médical autorisant la compétition. 
 

 

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 6 et dimanche 8 octobre à 20h15 : SEVEN SISTERS 
� Samedi 7 octobre à 20h15, dimanche 8 octobre à 15h45 : LE SENS DE LA FETE 
� Dimanche 8 octobre à 10h45 : OPERATION CASSE NOISETTE 2 
� Lundi 9 octobre à 20h15 : ON THE MILKY ROAD (version originale sous-titrée) 
� Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 octobre à 20h15 : OTEZ-MOI D’UN DOUTE 

 

DIVERS : 
 

 

� Perdu chien « loulou blanc », collier marron. Tél. 02.98.83.96.64.  

 

 

SPORTS 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 7 octobre 

U8-U9  Entraînement 13h30  

U10 14h00 Match 13h30 Equipe Brest : tous les joueurs convoqués sauf 

Mathieu, Yael et Riwan. 

Dimanche 8 octobre 

Equipe A 15h00 COAT MEAL COAT MEAL 13h30  

Equipe B 13h00 PLOUMOGUER PLOUMOGUER 11h30  

Communication : 

Samedi 7 octobre, de 13h30 à 15h00 au Club House :  

Opération « vêtements trouvés », venez récupérer les vêtements oubliés par vos enfants ces derniers mois. Tout doit 

disparaître…. 

Opération « coupe-vent », petits et grands venez essayer les nouvelles vestes coupe-vent du club. 

Lundi 9 octobre, à 20h30 au Club House : réunion des dirigeants. 

 
HERMINE SPORT NATURE  

• Entraînements le mardi et le jeudi à 19h00. 

 
RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 7 octobre: 
• M14-M12 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau. Départ du club à 9h30 (transport parents). 

• M10 : tournoi à Plouzané. Départ du club à 13h00 (transport parents). 

• M8-M6 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00.  

• M8 année 2010 : plateau à MORLAIX. Départ du club à 13h00 (transport parents). 

• Permanence au club pour inscriptions et renouvellement licences pendant les heures d’entraînement. 

Dimanche 8 octobre: 

• Rugby sans contact : entraînement essais et découverte au Grouanec de 10h30 à 12h00,  

Mercredi 11 octobre : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. Inscription et renouvellement licences. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

 

▪ Dimanche 8 octobre : messe à 9h30 à Loc-Brévalaire  et 11h00 au Folgoët. 

▪ Dimanche 15 octobre : messe à Kernilis à 9h30. 

 

 

 

 
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  
 
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?  
Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ? 

Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Quand ? 

Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième 

mois suivant. 

Comment ? 

Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de 

famille. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens 

soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la 

Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). 

Connaitre cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 

 

 

 
 

 


