
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

URBANISME  
� Déclaration préalable de M. Fabrice RIVALLIN pour l’isolation par l’extérieur d’un pignon d’une maison d’habitation, 

14, rue de l’If : sans opposition. 

 

L’AGENCE POSTALE  sera fermée du samedi 28 octobre au samedi 4 novembre inclus. Merci de votre 

compréhension. 

 

 VACCINATION ANTI-GRIPPE  Pour lutter contre la grippe saisonnière, permanence par le cabinet infirmier 

de Kernilis, le jeudi 2 novembre, de 13h15 à 14h15 à la salle du 3ème âge. (Se munir du « bon sécu » et de la carte 

vitale). 

 
 

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. 
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 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.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.  
Au programme : 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 2017 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.  
 
� Office de Tourisme de la Côte des Légendes    

Horaires jusqu’au 05 novembre  
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.  
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Dimanche de 14h à 17h30.  Fermé le mardi en journée et dimanche matin. 
 

 

 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
• 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 : 
 

 
� Restos du cœur de Lesneven- Le Folgoët : la campagne d’hiver 2017/2018 débute le 21 novembre. Inscriptions dans 

les locaux des restos du cœur Espace Kermaria, Le Folgoët, les lundi 6, mardi 7 et lundi 9 novembre de 13h45 à 16h30. 

Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs 

charges et ressources. 

 
 

� Foire aux jouets et à la puériculture, dimanche 29 octobre, de 9h à 15h, à la salle des sports des écoles de Plouvien. 

Tél : 02.98.40.96.29 ou au 02.98.40.04.39. 
 

 

� 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€ plus 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 

 

� L’association Familles de la baie : familles rurales organise une soirée théâtre le samedi 4 novembre à la salle Roger 

Calvez de Plouider. La pièce « A bonne école » est interprétée par la troupe Vis ta mine de Plabennec.  20h : mini pièce 

jouée par les enfants du centre de loisirs de Familles de la baie. 20h30 : «  A bonne Ecole » jouée  par la troupe Vis ta 

mine. Tarifs adultes : 6 euros – 12/18 : 3 euros – 12 : gratuit. 

  

 

 



 

� L’association « Kan An Dour » organise un marché mensuel bio et atelier vélo, à l’abri sur le parking du casino, allée 

verte à Lannilis, le dimanche 5 novembre de 9H30 à 12H30. Venez faire vos achats de légumes, miel, boissons, plats 

préparés, épicerie, fromage, saucisson ainsi que de savons… et apprenez à entretenir votre vélo, dans une bonne 

ambiance. 
 

� 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 € (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). 
 

� Réunion d’information 1ère naissance : " Chouette Bébé Arrive...", jeudi 9 novembre à 18h30, mairie de Plabennec. 

Organisée par la CAF du Finistère et le Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et 

Plabennec. Plus d'information sur le site www.caf.fr ou auprès du Relais parents assistantes maternelles de Lesneven : 

02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48. 

 

� Cours de gym douce à St Méen : un deuxième cours de gym douce, animé s’est ouvert sur St Méen et va débuter le 9 

novembre. Les cours auront lieu de 8h40 à 9h40 et de 9h40 à 10h40 dans la salle multifonctions. Il reste quelques 

places dans le second cours. Renseignements : 06.70.76.73.14. 
 

� Au fil de l’Aber Wrac’h : LANARVILY Animations vous invite à découvrir les jolis coins des bords de l’Aber Wrac’h le 

samedi 11 novembre. Circuits de 7km, 12km et 16km, avec points de ravitaillement. Participation de 3€ pour les plus 

de 12 ans. Inscriptions et départ à partir de 8h00 à la salle des fêtes de  Croas ar C’Here – 29260 LANARVILY 

(02.98.25.58.78). 
 

 

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 27 octobre à 20h15, dimanche 29 octobre à 15h45 : COEXISTER 
� Vendredi 27 octobre à 14h15, samedi 28 octobre à 20h15, dimanche 29 octobre à 10h45 et lundi 30 octobre à 14h15 : 

OPERATION CASSE NOISETTE 2 
� Dimanche 29 octobre et lundi 30 octobre à 20h15 : JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE 
� Mercredi 1er novembre et vendredi 3 novembre à 14h15 : LEGO NINJAGO : LE FILM 
� Jeudi 2 et samedi 4 novembre à 20h15 : GEOSTORM 
� Vendredi 3 et dimanche 5 novembre à 20h15 : LE SENS DE LA FETE 

 

DIVERS : 
 

� Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint. 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 le 

dimanche 30 octobre (9h00-12h00 / 13h30-18h00). Tél. : 02.98.83.01.94 / Site internet : serresderavelin.com 
 

 

 

 

SPORTS 
 
 
 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 28 octobre 

U6-U7    Reprise des entraînements le samedi 4/11 

U8-U9    Reprise des entraînements le samedi 4/11 

Modification des horaires d’entraînement  

Mardi 18h00 – 19h00 

Samedi 14h00 – 15h30 

U11 Brest   U11 Paris 11H00  

U11 Paris   U11 Brest 11H00  

Dimanche 29 octobre 

Equipe A 15h30 KERNILIS GUISSENY 14h00 Equipe de caisse Alain R 

Equipe B 13h30 KERNILIS GUISSENY 12h00  

COMMUNICATION :  

Dimanche, à l’issue du match, un apéritif sera servi à tous les joueurs, dirigeants, bénévoles et sponsors à partir de 18h00 au Club 

House. 

 



 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

•  Samedi 28 octobre : toutes les catégories d’âge : pas d’entraînement cette semaine. 

• Dimanche 29 octobre : rugby sans contact : pas d’entraînement cette semaine. 

• Mercredi 1er novembre : M14 – M12 – M10 : pas d’entraînement. 

• Samedi 4 novembre : reprise de l’entraînement au Grouanec toutes catégories d’âges. 

 
 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Samedi 28 octobre : baptêmes de Sasha et Elyo LANNON et de Quentin. 
 

 

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

▪ Lundi 30 octobre : réunion au presbytère à 20h00 pour la préparation de la cérémonie pour les défunts. 

▪ Mardi 31 octobre de 10h00 à 11h00 : permanence au presbytère pour recevoir les offrandes de messe pour les 

défunts. 

▪ Mercredi 1er novembre, Toussaint : messe à 9h30 à Plouider, 10h30 à Ploudaniel et 11h00 à Lesneven. Office des 

défunts à Kernilis à 15h00. 

 

 

_______________________________ 
  

 


