
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Ayanna ONNÉE, 4, cité des Ajoncs.  
 

 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). 

 

 PASSAGE DE LA BALAYEUSE  le vendredi 27 octobre. 

 

CLUB DE L’IF .    
� Dimanche 22 octobre : thé dansant à Bourg-Blanc organisé par le club des Lacs. 
� Mardi 24 octobre : concours de dominos organisé par le club « Le temps de vivre » du Drennec. 
� Mardi 24 octobre à 14h00, salle du club : jeu « Le savez-vous » organisé par le club Ar Stevedenn de Plabennec. 
� Vendredi 27 octobre : jeux de cartes au Drennec. 
 

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). 
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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. 

 

 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 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 
 

� 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...  
 

� Tri sélectif : Le point vert 
Contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il signifie que 
l'entreprise qui met en vente ce produit contribue au financement de la collecte, du tri et du recyclage des 
emballages. Plus d'infos : tri@clcl.bzh 
 

� PIJ : un service baby-sitting 
Afin de créer son nouveau fichier de baby-sitters, le PIJ organise une journée d’information pour les jeunes souhaitant 
apparaître sur ce fichier. La journée d’information aura lieu le mardi 24 octobre de 10h à 16h30 à Lesneven. Pour y 
participer, l’inscription est obligatoire auprès de l’animatrice du PIJ, place Le Flo à Lesneven ou au 06.45.85.85.50 ou par 
mail à pij@clcl.bzh 
 

� 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 
 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
• Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet...) : mardi 24 octobre de 9h30 à 11h30. 
• Information collective mobilité : lundi 6 novembre de 9h30 à 11h00. Objectif : vous faire découvrir les solutions 

mobilité des communes de la CCLCL. 
• Salon des Métiers du soin et des services à la personne : mardi 28 novembre de 9h30 à 12h30 à la salle Brocéliande 

de Ploudaniel. Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez 
découvrir ces métiers. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

� 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. 

 

� Venez découvrir les films qui s'écrivent au Groupe Ouest ! Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des 
scénarios et une rencontre avec les cinéastes de sa sélection annuelle 2017 le vendredi 27 octobre à 20h00 à la Gare, 
Plounéour-Brignogan-Plages. Les huit cinéastes vous présenteront les projets de films sur lesquels ils travaillent cette 
année main dans la main avec les scénaristes-consultants du Groupe Ouest. Présentation ouverte à tous et suivi 
d'échanges avec les cinéastes. 

 

� L'Association « Les Ateliers du Pinson » à Lannilis propose un stage d'automne d’expression et de création pour les 
enfants de 6 à 12 ans : collecte de matériaux dans la nature en vue de fabrication des outils et supports pour le dessin. 
Observation et étude. Création d’une sculpture ou d’un tableau. Les 30 et 31 octobre de 11h à 15h à la salle de dessin, 
place de l’Auditoire à Lannilis. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée suivant la météo. Tarif pour les deux jours 
: 35€ et 15€ d’adhésion, tarif pour les participants à l’année : 25€. Inscription avant le 26 Octobre. Contact : 
06.41.20.06.22, lesateliersdupinson@gmail.com, lesateliersdupinson.blogspot.fr 

 

� Kig ha Farz le dimanche 5 novembre, salle Marcel Bouguen à Plabennec (Organisé par l’ADAPEI (association de 
parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven). Service à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. 
Repas sur place : Kig ha farz 12 €, Kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Pour faciliter l'organisation, les repas 
se font uniquement sur réservation avant le jeudi 2 novembre, au 02 98 40.73.43 (Mme MADEC) et au 02 98 25 64 
21(Mme LAURENT). 

 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 21 octobre : 16ème édition de la Rando LA IANIS à Ploudaniel. Lundi 23 octobre : cyclisme 
: Essor Breton 2018 avec 1 étape à Kernouës-Saint-Frégant. Mardi 24 octobre : invité : Martine Stéphan, Présidente 
de la C.A.F de Finistère. Mercredi 25 octobre : invité : Patrick Leclerc, Maire de Landerneau. Jeudi 26 octobre : les 
conférences de l'U.T.L au cinéma Even, sur le thème : « La langue de la communication : pouvoir politique et contrôle 
du langage » par Olivier Macaux. Vendredi 27 octobre : conférence et débat sur le thème : « Les usages numériques 
des jeunes » à Saint-Meen. 

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 20 octobre à 20h15, dimanche 22 octobre à 15h45 et 20h15 : L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
� Samedi 21 octobre à 20h15, dimanche 22 octobre à 10h45, lundi 23 et mercredi 25 octobre à 14h15 : LE PETIT SPIROU 
� Lundi 23 octobre à 20h15 : GAUGUIN VOYAGE DE TAHITI 
� Jeudi 26 et vendredi 27 octobre à 20h15, dimanche 29 octobre à 15h45 : COEXISTER 

 

DIVERS : 
 

� Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du samedi  
21 octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (Réservation gratuite : si 
vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi, et ouverture 
exceptionnelle les dimanches 23 et 30 octobre (9h00-12h00 / 13h30-18h00). Tél. : 02.98.83.01.94 / Site internet : 
serresderavelin.com 

 

� Aide soignante de métier, 43 ans, sérieuse, ferait accompagnement, courses, ménage… Paiement CESU. Tél. : 
06.69.16.66.54. 

 

 

 



 

SPORTS 
 

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

 
SDLK BADMINTON 

• 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 21 octobre 

U6-U7  Entraînement à 13h30 au terrain  Pendant les vacances scolaires, un seul 

entraînement le mardi soir 

U8-U9    Modification des horaires d'entraînement : 
Mardi : 18h00 - 19h00 
Samedi : 14h00 - 15h30 

U11 Brest 10H00 KERNILIS GUISSENY  Convoqués : Quentin, Gabin, Melvin, Yaël, 
Mathieu, Maxence, Nolan, Hadrien, Riwan.  
Repos pour les autres joueurs. 
L’entraînement se poursuit pendant les 
vacances (mercredi et vendredi) 

U11 Paris  repos  L’entraînement se poursuit pendant les 

vacances (mercredi et vendredi) 

Dimanche 22 octobre 

Equipe A 15h00 KERNILIS LESNEVEN 13h30 Equipe de caisse Alain L 

Equipe B 13h00 KERNILIS TRELEZ 11h30  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 21 octobre : 
• Toutes les catégories : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

Dimanche 22 octobre : 
• Rugby sans contact : entraînement essais et découverte au Grouanec de 10h30 à 12h00,  

Mercredi 25 octobre : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h00.  
•  Samedi 28 octobre : prévision : participation au tournoi à Plouzané pour les M8-M10-M12 

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 
 
 
 

▪ 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). 

▪ Dimanche 29 octobre : messe à 9h30 à Kernouës, à 11h00 au Folgoët. 
 
 

_______________________________ 
 

 

 

 

 


