
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

Vu le code des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 

Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules dans le cadre de la 

réalisation de travaux à l’usine de Kerlouron, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – Pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h, sur les chemins d’exploitation 

n° 55 et 56 au voisinage de l’usine d’eau potable de Kerlouron. 

ARTICLE 2 – Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation. 

ARTICLE 3 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

 

 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. 

BULLETIN 
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 L’AGENCE POSTALE  sera fermée le mardi 14 novembre. Merci de votre compréhension. 

 

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. 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 10 novembre : jeux de cartes à Lanarvily. 

� Mardi 14 novembre : concours de belote à Plabennec. 

� Mardi 28 novembre à 14h00, salle polyvalente à Kernilis : animation interclubs (Kernilis – Le Drennec et Lanarvily). 

Séance d'informations sur la prévention routière « après-midi de présentation et de sensibilisation aux dangers de la 

route ». Débat assuré par le directeur du comité départemental de l'association prévention routière du Finistère. Tous 

les adhérents des trois clubs y sont cordialement invités. Pour un problème de transport, n'hésitez pas à le faire savoir 

aux membres des clubs. 

� Mercredi 6 décembre : Kig Ha Farz à Saint-Frégant (restaurant Breton). Rendez-vous à 12h00. Participation au prix du 

repas : 10 € par adhérent. S’inscrire avant le 29 novembre auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou lors de l’ouverture 

du club le jeudi après-midi. Un repas d'amitié et de partage. Pour un problème de transport, n’hésitez pas à le faire 

savoir.  

 

 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  

 

� SERD : recycleries mobiles à la déchèterie les 20 et 24 novembre ! 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des déchets (SERD), le service déchet vous propose deux recycleries 

mobiles supplémentaires à la déchèterie de Lesneven : le lundi 20 novembre après-midi et le vendredi 24 novembre après-

midi ! La recyclerie récupère vêtements, livres, CD, DVD, jouets, mobilier, déco, électroménager et également tous les 

objets emprisonnés dans les tiroirs (câblages, clés sans serrure, porte-clés, petit multimédia, cartes à jouer, lunettes, 

mercerie, etc.). Une partie des actions est principalement orientée vers l'aide aux personnes les plus en difficulté 

(équipement de logements, actions d'insertion). 

 

� Association Solidarité Côte des Légendes : 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). 

 

  

 

 



 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

 

� BAR – EPICERIE L’HERMINE : afin de satisfaire au mieux notre clientèle, nous avons décidé d’instaurer les horaires 

suivants : 

- Lundi, mardi, mercredi : de 6h45 à 20h00 

- Jeudi : fermé 

- Vendredi et samedi : de 6h45 à 21h00 

- Dimanche : de 6h45 à 17h00 

Samedi 11 novembre : ouverture de 8h00 à 13h00 

 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
• Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : les lundis 13 et 27 novembre de 9h30 à 11h00. 

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

11h30. 

• 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. 
 

� Recherche personnel féminin pour saison d’endive, 4 jours par semaine sur Kerlouan. Tél. : 06.88.76.16.03. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

� 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.  
 

� La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) vient à la rencontre des personnes malentendantes à 

Plabennec le vendredi 17 novembre afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce service. Cette 

rencontre, organisée par Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants, se déroulera de 14h à 

16h à la salle de la CCPA, 58 avenue de Waltenhofen à Plabennec, (anciennement Maison du Lac). Réunion gratuite, 

ouverte à tous, accessible par boucle magnétique, casques audio et transcription écrite simultanée. Contact : 

contact.surdiroise@gmail.com. Tél. : 02.98.21.33.38. 
 

� 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 cuits 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. 
 

� TELETHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, à partir de 17h00 le 8 décembre et jusqu’à 17h00 le 9 décembre organisé par 

Abers Solidarité - 24 heures de défis sportifs non-stop (nage, marche, course, home-trainer, multisports), mais 

également aquamarche, stand up paddle, zumba, baby foot et randonnée vélo circuits 45 et 65 km. Tout cela en musique 

avec les filles du Dr House, Capo 2 et Los Yapas. Une conférence-échanges sur « la génétique tout simplement » le 

vendredi à 18h00. Démonstrations par les chiens de sauvetage et les jeunes sapeurs-pompiers. Restauration sur place. 

Venez nombreux y participer et déposer vos dons. Toutes les informations et les horaires sur le site Internet 

http://telethon-abers29.com ou flyers disponibles dans les commerces 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 11 novembre : Territoire : signature de la convention de partenariat entre la Région 

Bretagne et la Communauté Lesneven Côte des Légendes. Lundi 13 novembre : Communauté Lesneven Côte des 

Légendes : programme « Breizh bocage » à Trégarantec. Mardi 14 novembre : visite des 1ères entreprises et de l'hôtel 

d'entreprises du Parcou. Mercredi 15 novembre : inauguration de la Bibliothèque de Pontusval à Brignogan. Jeudi 16 

novembre : les conférences de l'U.T.L au cinéma Even, sur le thème : « L'identité Bretonne » par Jean-Michel Le 

Boulanger. Vendredi 17 novembre : Maison de l'emploi de Lesneven, café rencontre : habitants et entreprises. 
 

 



 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 10, dimanche 12 et lundi 13 novembre à 20h15 : AU REVOIR LA-HAUT 
� Samedi 11 novembre à 20h15 et dimanche 12 novembre à 15h45 : BLADE RUNNER 2049 
� Dimanche 12 novembre à 10h45 : LA BELLE ET LA MEUTE 
� Jeudi 16 novembre à 20h15, dimanche 19 novembre à 10h45 : LA PASSION VAN GOGH 

 

 

DIVERS : 
 

 

� Trouvé MOUTON. Tél. : 06.79.75.42.03. 
� Cherche petit tracteur. Tél. : 06.69.05.54.81. 
� Aux serres de Ravelin (St Frégant), les 10 et 11 novembre : « journées plantations ». Le samedi 11 novembre : comment 

entretenir les fruitiers à noyaux, par Jo Pronost. 10 % de remise sur tous vos achats en pépinière : plantes de haies, 

arbres, fruitiers, arbustes… Profitez-en, c’est le moment idéal pour les plantations ! Ouvert du lundi au samedi de 9h00 

à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Tél. : 02.98.83.01.94. Site internet : www.serresderavelin.com 

� Festavalig : session de rattrapage. L’association Liorzh Sant Gweltaz vend du jus pommes naturel fait par ses soins avec 

des pommes du coin. Le 11 novembre à Saint Gildas à Guissény de 10h à 17h. 1 bouteille 2,20€ ; 6 bouteilles 13€ ;  

12 bouteilles 25€. Téléphone : 06.79.81.76.25. 

 

SPORTS 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 11 novembre : 
• M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

• M12 : championnat à CARHAIX, départ du club à 7h30. 

• M14 : championnat à PLABENNEC, départ du club à 9h00. Retour vers 17h30. 

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

Mercredi 15 novembre : 
• M14-M12-M10 : pas d’entraînement.  
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 11 novembre 

U6-U7  Repos   

U8-U9 14h00 Tournoi à KERNILIS 13h30  

U11 Brest 10h30 KERNILIS LESNEVEN 10h00 Tous les joueurs sont convoqués sauf Noé, 

Melaine et Aelic qui vont jouer avec l’équipe 

PARIS 

U11 Paris 14h00 KERNILIS BREST 13h30  

U13  Entente avec LESNEVEN 

Vendredi 10 : entraînement à Lesneven, stade Georges Martin, de 18h à 19h30, départ du terrain 

à 17h45. 

Samedi 11 : match à Plounevez Lochrist à 10h30, départ du terrain à 9h30. Voiture : Jean-Jacques, 

Romain, Nelly. 

Mardi 14 : entraînement à Lesneven, stade Georges Martin, de 17h45 à 19h15, départ du terrain 

à 17h30. 

Vendredi 17 : entraînement à Lesneven, stade Georges Martin, de 18h à 19h30, départ du terrain 

à 17h45. 

Informations générales 
Pour les seniors : exceptionnellement, les entraînements auront lieu mardi 14 novembre et jeudi 16 novembre 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

▪ Samedi 11 novembre : messe à 10h00 à Lesneven pour les morts de toutes les guerres. 

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

▪ Dimanche 19 novembre : messe à 9h30 à Kernilis (quête pour le chauffage). Messe d’obsèques pour Marie Louise 

Dolou. 

 

 


