
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée jusqu’au samedi 4 novembre inclus. Merci de votre compréhension. 

 

REPAS SOLIDAIRE 
 

Le dimanche 5 novembre, AMB organise un repas solidaire à Kernilis, 
salle polyvalente, 

au profit d'une école de la Côte Est de Madagascar où tout fait défaut. 
 

Prix du repas : 12€, 6€ pour les moins de 12 ans, possibilité de plat à emporter au tarif de 10€. 
 

Inscription possible auprès de :  
Jo Uguen (06.20.42.84.63) - Agnès Hery (06.44.12.76.66) - Monique Guiziou (06.89.29.31.02) 

 

Depuis plusieurs années Amitié Madagascar Bretagne (AMB) est présente à Madagascar où elle agit essentiellement 

dans le domaine de l'eau mais également au niveau de la santé, de l'éducation et de la promotion rurale. 

 

 UNC DE L’ABER  Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

▪ Vendredi 10 novembre : à Lanarvily, 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi du pot de l’amitié. 
▪ Samedi 11 novembre : à Kernilis, 11h30 : Lever des couleurs et cérémonie au monument aux morts, vin 

d’honneur. 12h30 : repas de la section (prière de s’inscrire auprès de Yves L’Hostis ou Yves Loaëc. 
▪ Dimanche 26 novembre : thé dansant à 14h00. 

Samedi 25 novembre à 16h00 : mise en place des tables. 
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CHOUCROUTE  

L'Association des Parents d'Elèves de l'école du Vieux Puits organise 
une choucroute alsacienne le dimanche 19 novembre à partir de 11h45,  

à la salle polyvalente. Sur place ou à emporter (prévoir récipients). 
choucroute : 12 € - rôti/frites : 8 € 

Menu enfant : 6 € (sandwich, chips ou frites, boisson, compote et surprise)  

Livraison possible sur Kernilis pour les personnes âgées. 

Sur réservation avant le 12 novembre au 06 78 01 84 18 ou au 02 98 25 21 87. 

 
L’école Sainte Anne fait une  

vente de paniers de légumes de saison 

(Légumes de saison : chou pommé ou chou fleur, pâtisson ou potimarron, betteraves de couleurs, carottes 
de couleurs, radis noir, rutabaga, pommes de terre et oignons.) 

 

Au choix : un panier de 7kg pour 10€ ou un panier de 10kg pour 15€ 
Si cela vous intéresse, vous pouvez déposer (au plus tard le 13 novembre) votre 
commande, accompagnée du chèque à l’ordre de l’APEL, dans la boîte aux lettres de 
l’école. (Noter sur papier libre vos noms, prénoms, numéro de téléphone, poids du 
panier commandé). 
 

Les paniers seront disponibles dans la cour de l’école le 24 novembre de 16h30 à 17h30. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Magali au 06.79.78.94.26. 

 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  Retrouvez toutes les informations et dernières nouveautés sur la page Facebook de 

la bibliothèque : « bibliothèque municipale de Kernilis ». 

 

 Calendrier des sapeurs pompiers  Comme chaque année, les sapeurs pompiers assureront la distribution de leur 

calendrier 2018 jusqu’au 18 décembre 2017. Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

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

 

� Office de Tourisme de la Côte des Légendes -  Horaires du 6 novembre au 23 décembre :  
▪ Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.  
▪ Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi  de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.  

 

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. 
• Un « café rencontre » Habitants-Entreprises aura lieu le 9 novembre de 14h à 17h à la Communauté de Communes. 

Lors de cet évènement, cinq entreprises du territoire viendront présenter leurs métiers et recruter en fonction de leurs 
besoins : SOVEFRAIS, l’A.D.M.R. de Lesneven, Raoul CORRE S.A., le LECLERC du Folgoët et la chambre d’agriculture. 
Vous êtes demandeur d’emploi résidant sur le territoire, venez participer à cette rencontre organisée par le PLIE et la 
Maison de l’Emploi de Lesneven. Accueil du public : 13h45. Inscription à la Maison de l’Emploi   02.98.21.13.14  ou par 
mail : maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 

• Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : les mardis 7 et 21 novembre  de 
9h30 à 11h30. 

• Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : les lundis 13 et 27 novembre de 9h30 à 11h00. 
• 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. 

 

� 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. 

 

� 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. 

 

� Université du Temps Libre – Conférence jeudi 9 novembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « L’identité bretonne », 
par Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région Bretagne. Conférence ouverte à tous dans la mesure des places 
disponibles. 

 

� Foire aux jouets, samedi 11 novembre, salle Jo Vérine à Lesneven. Organisée par l'association la Bourse aux vêtements.  
Entrée gratuite pour les exposants à partir de 13h00. Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14h00. 

 

� 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 de Lanarvily. 

 

� Vide grenier à Guissény le dimanche 12 novembre à la salle Jean Fily de 9h à 17h. Petite restauration sur place et 
buvette. Réservation : 3 € le ml ; 1,50 € le portant non fourni. Contact : 06.71.47.87.51 ou laetitiaderrien@orange.fr. 
Organisé par l’association TEAM F.R.C. 

 

� ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans 
le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté 
dans la confidentialité.  La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 13 novembre de 14h15 à 16h15. 

 

� Vide grenier du TELETHON le dimanche 19 novembre de 9h à 17h30, salle polyvalente à Kerlouan. Stand crêpes, frites, 
grillades, soupe de potimarrons. Vente de potirons, pastès cuit au feu de bois dans le four à pain de Meneham. Vente 
de crêpes à l'unité ou à la douzaine dès le samedi à partir de 11h. Pensez à commander au 06.82.47.85.89. Entrée :  
1.50 €, gratuit - 12 ans. 

 

� RADIO EMERAUDE : Lundi 6 novembre : l'Assemblée Plénière Communautaire. Mardi 7 novembre : emploi : Maison 
de l'Emploi de Lesneven, avec Françoise Briand, la Présidente et Sophie Aubert, la Directrice. Mercredi 8 novembre : 
santé : invité : Ambroisine Salou, Déléguée Départementale de l'Association Amadis. Jeudi 9 novembre : les 
conférences de l'U.T.L au cinéma Even, sur le thème : « Les cadrans solaires en Bretagne ». .Vendredi 10 novembre : 
Territoire : inauguration après travaux de l'école Jean Monnet de Ploudaniel. Samedi 11 novembre : Territoire : 
signature de la convention de partenariat entre le Région Bretagne et la Communauté Lesneven Côte des Légendes. 

 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 3 novembre à 14h15 : LEGO NINJAGO : LE FILM 
� Vendredi 3 et dimanche 5 novembre à 20h15, mardi 7 novembre à 13h45 : LE SENS DE LA FÊTE 
� Samedi 4 et lundi 6 novembre à 20h15 : GEOSTORM 
� Jeudi 9 novembre à 20h15, dimanche 12 novembre à 10h45 : LA BELLE ET LA MEUTE 

 
 

SPORTS 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 4 novembre : 
• M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 
• M12-M14 : Stage à Brest, départ du club à 9h15. Retour vers 17h00. 

Dimanche 5 novembre : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 8 novembre : 
• M14-M12-M10 : pas d’entraînement.  

 

 

 



 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 4 novembre 

U8-U9  Entraînement avec David 13h30  

U11 Paris 14h00 PLOUGUERNEAU PLOUGUERNEAU 13h15  

U13  Entraînement à Lesneven, stade Georges Martin 
- Mardi 7 novembre de 17h45 à 19h15, rdv au terrain de Kernilis à 17h20 
- Vendredi 10 novembre de 18h à 19h30, rdv au terrain de Kernilis à 17h45 

Dimanche 5 novembre 

Equipe A 15h00 PLOUNEOUR-TREZ CÔTE DES LEGENDES 13h15  

Equipe B 13h00 PLOUNEOUR-TREZ CÔTE DES LEGENDES 11h45  

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

 
 
 

▪ Dimanche 5 novembre : messe à 9h30 à Lanarvily, à 11h00 au Folgoët. 
▪ Dimanche 12 novembre : messe à 9h30 à St Méen, à 10h30 à St Frégant. 

 
_______________________________ 

 
 
 

Formation sur l’entretien des haies bocagères 
le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven 

 
Un bon entretien des haies garantit leur pérennité. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes, en lien avec les collectivités voisines porteuses d’autres programmes Breizh bocage, 
organise une formation sur l’entretien des haies bocagères, le jeudi 7 décembre à Lesneven de 11h00 à 16h00.   
Au programme :  
. De 11h00 à 13h00 en salle : présentation par Alain Coïc, technicien spécialisé de la Chambre d’Agriculture, des 
différentes méthodes d’entretien des haies anciennes et jeunes  
. De 13h00 à 13h30 : pique-nique offert 
. De  13h30 à 16h00 : visite sur le terrain et démonstration de matériel pour montrer les techniques sur des haies  
anciennes et jeunes. 
 Cette formation gratuite est destinée aux exploitants agricoles et a pour but de se familiariser avec les techniques 
d’entretien des arbres et arbustes. Profitez-en ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16/11/2017 par mail 
(bv@clcl.bzh) ou par téléphone (au 02.98.21.02.70).  

 

 
  

 


