
 

 

 

          
        
 

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. Permanence d’accueil sur rendez-vous. Renseignement et 
prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h, 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  
 

 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. 
 

 VACCINATION ANTI-GRIPPE  Pour lutter contre la grippe saisonnière, 2 permanences spéciales seront 

assurées par le cabinet infirmier de Kernilis, le jeudi 26 octobre et le jeudi 2 novembre, de 13h15 à 14h15 à la salle 
du 3ème âge. (Se munir du « bon sécu » et de la carte vitale). 

 

 L’ASSOCIATION WEEK-END 2 L’ESPOIR  se réunira le vendredi 13 octobre à 19h30 à la salle multifonctions de 

Kernilis, pour y tenir son Assemblée Générale annuelle. A cette occasion seront présentés : le résultat des manifestations 
2017, le point sur les adhésions, les projets 2018. 

 

 LA COMMISSION ANIMATION  invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le mardi 17 

octobre à 20h30, salle multifonctions. Objet : calendrier des manifestations 2018. La présence de tous est vivement 
souhaitée. 

 

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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 CLUB DE L’IF .    
� Mercredi 18 octobre à Kernilis : concours d’automne de dominos et de pétanque organisé par le club de l’If. Inscriptions 

à partir de 13h15. 
� Vendredi 27 octobre : jeux de cartes à Le Drennec. 
 

2ème édition du WEEK-END gonflé à Lesneven 
les 21 et 22 octobre, salle Kerjézéquel 

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

Venez-vous défouler sur les nombreuses structures gonflables et les jeux 
Espace détente : boissons, sandwichs, menu enfant, confiseries, barbe à papa, pop corn. 

Salle chauffée, toute sortie sera définitive, enfants sous la responsabilité des parents. 
5 € l'entrée ; 2,50 € pour les - 2 ans, gratuit pour les parents. 

Organisé par l'ape de l’école du Vieux Puits de Kernilis. 
Pour tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com 

 

 

Dessine-moi une histoire…. d’Halloween ! 
Sorcière, squelettes, lutins et autres créatures,  

mettez vos déguisements et venez écouter des histoires « citrouillantes »  
à la bibliothèque de Kernilis  

le mardi 31 octobre à 18h00. 
Nous partirons ensuite, accompagnés de vos parents, faire une chasse aux bonbons dans Kernilis. 

 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  Exceptionnellement, la permanence du lundi 23 octobre, en 

mairie de Plouvien, aura lieu de 9h à 11h30. 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  

 

� SCot du Pays de Brest : réunions publiques en octobre 
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le 
développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre 
concerne Brest métropole et les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-
Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes. 
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates 
suivantes : 

- Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la Communauté de Communes à Lesneven 
- Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon 
- Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin 
- Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën 

Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site  www.pays-de-brest.fr 
 

� 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 17 octobre à 20h : salle polyvalente à Kerlouan 
- Jeudi 19 octobre à 20h : salle Arvorik à Lesneven 

 

� Tri sélectif : Le travail au centre de tri 
On l’oublie trop souvent mais le contenu des colonnes à emballages secs est trié en partie manuellement par les employés 
du centre de tri. Quelquefois ces personnes retrouvent un chéquier, un portefeuille et avertissent leurs propriétaires ; 
d’autres fois, ils sont confrontés à la négligence de certains et rencontrent toutes sortes de détritus comme des couches 
souillées et des restes alimentaires...  
 

 

  

 



 

� Enfance-jeunesse 
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant 
la Communauté de Communes du Pays de Lesneven, du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre. 
Au programme : lundi 23 octobre : Speed badminton/badminton. Mardi 24 octobre : photophore/multisports. Mercredi 25 

octobre : Inter espace jeunes. Jeudi 26 Octobre : 10h-12h : basket ball et 14h-17h : atelier cuisine. Vendredi 27 octobre : 
Bowling à Brest. Lundi 30 Octobre : Hand Ball / porte-clés en Paracorde. Mardi 31 octobre : initiation au Gouren (Lutte 
Bretonne). Jeudi 2 novembre : pique-nique au capucin et escalade sur blocs. Vendredi 3 novembre : multisports/cuisine. 
Pass’découverte : stage de 2 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de Communes du Pays de 
Lesneven. Fabrication de Snoods (écharpe tour de cou) : lundi 30 et mardi 31 octobre de 10h à 12h (12,50 € le stage).  
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. 
Plus d’infos sur le site www.clcl.bzh, la page Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven ou au 02 98 21 02 68.  
 

 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

� Boulangerie « Le Fournil Celte » : rappel des horaires d’ouverture : 
� Lundi : 6h30 - 13h00 et 15h30 - 19h30 ▪ Vendredi : 6h30 - 13h00 et 15h30 – 21h00 
� Mardi : 6h30 - 13h00 et 15h30 - 20h00 ▪ Samedi : 6h30 – 13h00 et 15h30 – 21h00 
� Mercredi : fermée ▪ Dimanche : 6h30 – 13h30 et 16h00 – 21h00 
� Jeudi : 6h30 - 13h00 et 15h30 – 19h30 

 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : nous vous proposons de participer à nos ateliers thématiques : 
• Atelier « DEEP » (Dynamiser l’emploi & échanges sur vos projets) : lundi 16 octobre de 9h30 à 11h00. 
• Atelier « Entretiens d’embauche » : jeudi 19 octobre de 9h30 à 11h30. 
• Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet...) : mardi 24 octobre de 9h30 à 11h30. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

� 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. 

 

� La CLCV organise une sortie car-tram-bus de Lesneven à Brest le mardi 17 octobre. L'objectif est d'accompagner et 
d'informer les personnes qui veulent découvrir ces moyens de transport. Le départ se fait à Lesneven à 13h00 et le 
retour en soirée. Inscription obligatoire au 02.98.83.08.95 ou au 06.68.26.87.00. 

 

� Coffre à Jouets du Secours Catholique. En plus des lundis hebdomadaires, le coffre à jouets sera ouvert samedi  
21 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h30, au local habituel, 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l’arrière du cinéma 
Even). Nous recevons aussi tous jouets complets et en bon état qui ne servent plus chez vous, vous pouvez nous les 
déposer chaque lundi et également samedi 21. Entrée libre et ouvert à tous. 

 

� Et ici, que fait-on pour les migrants ? L'association Solidarité Côte des Légendes œuvre pour l'accueil de mineurs et de 
familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous pouvez nous rejoindre ou faire un don.  Contact par mail 
solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au 06 74 02 87 25 (le soir). 

 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 14 octobre : 6ème édition des Tréteaux Chantants avec la finale à Lesneven. Lundi 16 

octobre : environnement : C.L.C.L : le programme Breizh Bocage à Trégarantec. Mardi 17 octobre : emploi : invité : 
Denis Le Guen, Vice-Président de l'Instance Paritaire Régionale de Pôle Emploi. Mercredi 18 octobre : les Expos à la 
médiathèque Le Vilaren à Lesneven, sur le thème : « À la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne ». 
Jeudi 19 octobre : les conférences de l'U.T.L au cinéma Even, sur le thème : « La mémoire comment la conserver, quand 
faut-il s'inquiéter » par Pierre-Yves Jonin. Vendredi 20 octobre : 23ème édition des foulées Folgoatiennes au Folgoët. 

 

� CINÉMA EVEN : 
�  Vendredi 13 et samedi 14 octobre à 20h15 : OTEZ-MOI D’UN DOUTE 
� Dimanche 15 octobre à 10h45 et 15h45 : PETIT PAYSAN 
� Dimanche 15 et lundi 16 octobre à 20h15 : LE JEUNE KARL MARX (version originale sous-titrée) 
� Mardi 17 octobre à 19h45 : TOUS LES SOLEILS (soirée débat) 
� Jeudi 19 et lundi 23 octobre à 20h15 : GAUGUIN VOYAGE DE TAHITI 

 

 



 

SPORTS 
 

HERMINE SPORT NATURE  
• Entraînements le mardi et le jeudi à 19h00. 

 
SDLK BADMINTON 

• Entraînement du jeudi 19 octobre animé par Peter Armstead : à 18h pour la section enfants, à 19h15 pour les adultes. 
• Tournoi interne déguisé le vendredi 20 octobre. Entrée libre, restauration et buvette sur place.  

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 14 octobre 

U6-U7  Entraînement à 13h30 au terrain   

U8-U9  Plateau à Guissény (en attente des horaires) 
 

 Modification des horaires d'entraînement : 
Mardi : 18h00 - 19h00 
Samedi : 14h00 - 15h30 

U11 Brest  Départ pour Kersaint à 9h00  Délégués : Maxence  et Hadrien. 

Tous les joueurs sauf Mathieu, Yael  et 

Riwan avec PARIS 

U11 Paris 14h00 KERNILIS BREST 2 et St LAURENT 2 13h30  

U13 13h30 PLOUVIEN PLOUVIEN 2 et 
PLOUGUERNEAU 2 

13h00  

Dimanche 15 octobre 

Equipe A 13h30 LANNILIS LANNILIS 12h00  

Equipe B 15h30 ST FREGANT ST FREGANT 14h00  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 14 octobre: 
• M14 : plateau à Plabennec, départ du club à 13h15. Covoiturage parents. 
• M12 : plateau à Landivisiau, départ du club à 13h15. Covoiturage parents. 
• M10-M8 et M6 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00.  

Dimanche 15 octobre: 
• Rugby sans contact : entraînement essais et découverte au Grouanec de 10h30 à 12h00.  

Mercredi 18 octobre : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. Inscriptions et renouvellement des licences.  

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 
 
 
 

▪ Dimanche 15 octobre : « Journée missionnaire ». Messe à Kernilis à 9h30. Messe d’obsèques pour M. Jacques Manchec. 
▪ Jeudi 19 octobre : rencontre à 20h00 à l’église de Kernilis (semaine de la mission universelle de l’Eglise). Nous ferons 

connaissance avec le Père Fidèle Grah, prêtre en Côte d’Ivoire, en mission dans notre paroisse. Avec lui nous 
découvrirons son église et les défis qu’elle rencontre. 

▪ Dimanche 22 octobre : messe à 9h30 à Trégarantec, à 11h00 au Folgoët. Au Folgoët de 10h00 à 17h15 : 
rassemblement des servants d’autel et leurs familles. Renseignement auprès de Myriam Hasting (06.20.31.12.14). 

_____________________________________________________ 
 

Potager ouvert à Guissény 
 

Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon organise, le vendredi 20 octobre de 14h30 à 17h00, un potager ouvert 
sur le thème du jardinage au naturel. Cet après-midi sera animé par Charly RIO de la Maison de l’Agriculture 
Biologique chez Mme Anna GALERON et Serge PELLAE (à Lanvian, Guissény) qui possèdent un potager, un verger, 
une serre et un jardin d’ornement.  
Au programme : les paillis, la lutte contre les maladies et les ravageurs, le compost, les associations de cultures, 
les tailles, le travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! L’occasion d’échanger sur le thème des bonnes 
pratiques de jardinage et de bénéficier de conseils pratiques.   
Le jardin se trouve à la sortie du bourg de Guissény en allant vers Lesneven (D25), au lieu-dit Lanvian. Il s’agit de 
la dernière maison sur la droite.  
Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02 98 30 75 27 ou communication.basleon@orange.fr 

 

 

 

 

 


