
 

 

 

          
        
 

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  

 

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. 

Contact : 06 78 01 84 18 ou 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. 
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 ECOLE SAINTE ANNE  Assemblée Générale le mardi 28 novembre à 20h30. 

 
 CLUB DE L’IF .    
� Mardi 21 novembre à 17h00, salle du club : réunion du Conseil d’Administration. 

� Vendredi 24 novembre : jeux de cartes à Kernilis. 

� 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). 

 

� TELETHON INTERCOMMUNAL ORGANISÉ PAR LA COMMUNE DE KERLOUAN 
 

 Vide grenier le dimanche 19 novembre de 9h à 17h30, salle polyvalente à Kerlouan. Stand crêpes, frites, grillades, soupe 

de potimarrons. Vente 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. 
 

 Spectacle divertissant – tout public : Saynètes…éclair : le vendredi 24 et samedi 25 novembre à 20h30, dimanche  
26 novembre à 15h30 au profit du Téléthon à la salle polyvalente de Kerlouan. Ouverture des portes une heure avant le 

début du spectacle. 
 

 Téléthon nautique le 2 décembre à 14h30 sur la plage de Kerurus de Plounéour-Trez : comme les années précédentes, il 

sera organisé par Randoplouf et Kitesurf29. Au programme pour tous : baignade, marche aquatique, démonstration de 

Kitesurf, baptême de paddle, wakeboard. Vous êtes conviés à venir vous réchauffez dans la salle de sport, route de Goulven, 

à Plounéour-Trez où une vente de crêpes, boissons chaudes sera organisée dans une ambiance conviviale. Le TOUT au profit 

du Téléthon ! Venez nombreux ! 
 

 Les motards roulent pour le Téléthon (14ème édition) : samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de l’AFM 

Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h : différentes animations sur site dont un mini salon ainsi 

qu’une initiation à la moto accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration sur place. Dons possibles par chèque 

ou espèces. Ouvert à tout public. 14h : départ de la balade moto de 70 km pour le tour de la côte des légendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des 

précédentes éditions…) sur Facebook : TelethonMoto29 
 

 Recherche des bénévoles pour atelier crêpes dès le vendredi après-midi. Prendre contact avec Jo Gougay au 06.98.23.50.75. 
 

 Bénévoles pour le service des repas du vendredi soir et samedi midi. Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas 

Jarniou au 06 84 98 54 81. 
 

 Bar à potages : vous pouvez y participer en déposant des légumes (Poireaux, carottes, oignons, pommes de terre, 

potimarron,…) au Hangar Ollivier (près de la pharmacie) le mardi 5 décembre entre 11h et 12h ou entre 17h et 18h. 
 

 Réunion d’informations pour tous les bénévoles le mercredi 22 novembre à 18h30 à la salle polyvalente. 

 

 

 

 



 

� Paniers garnis AGDE 
L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) œuvre pour la réinsertion professionnelle 

de demandeurs d’emploi en difficultés socioprofessionnelles. En plus de ses démarches d’accompagnement, 

elle propose un emploi temporaire au sein d’un chantier d’insertion agroalimentaire, situé à Plabennec, dans 

lequel est fabriquée une gamme de produits que nous vous proposons de découvrir sous forme de paniers 

gourmands à l’occasion des fêtes de fin d’année. Contact : agde.lesneven@orange.fr – Tél. : 02 98 21 18 64. – 

http://www.facebook.com/AGDELESNEVEN  
 

� Centre socioculturel : « les découvertes du centre » 
 Atelier bricolage : Récup'palette 

Séance 1 : samedi 18 novembre de 10h à 12h : fabrication d'une étagère déco à partir de bois de palette. 

Séance 2 : samedi 25 novembre de 10h à 12h : finalisation de l'étagère : ponçage, vernissage. 
 

 Festival Grande Marée, contes et récits : mercredi 22 novembre à 14h30 à la médiathèque Le Vilaren de Lesneven. 

Spectacle "Auprès de mon âne" de Sophie Clerfayt. Public familial à partir de 6 ans. 
 

 Spectacle Aladdin " La Prophétie " par la Cie Acte II : vendredi 1er décembre à 18h00.  Spectacle nommé aux P'tits Molières 

2017. Représentation à l'Armorica de Plouguerneau. 
 

 Atelier d'éveil 0-3 ans " Pirouettes et Chansonnettes" : samedi 2 décembre de 10h à 11h30 au Centre Socioculturel. 
   

Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel Intercommunal, 2 rue des Déportés à Lesneven. Tél. : 02.98.83.04.91. 

 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
• Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 21 novembre  de 9h30 

à 11h30. 

• Atelier « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : le lundi 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. 

• Visa internet. 6 dates : 1, 4, 8, 11, 15 et 18 décembre de 14h00 à 16h00 au Centre Socioculturel de Lesneven. Dispositif 

de formation individualisé, gratuit, permettant de connaître le fonctionnement de base d’un ordinateur et de ses 

périphériques jusqu’à acquérir la pratique de l’internet dans la vie courante. 

 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� Alcool assistance : prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 novembre à 20h30, salle mille club à Lannilis, « thème 

libre », réunion ouverte à tous. Par ailleurs Jean LE GOFF continue d’assurer une permanence tous les samedis matin de 

10h00 à 12h00, salle Laennec à Plouvien. 
 

� Université du Temps Libre, conférence jeudi 23 novembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Romain Gary, un 

écrivain humaniste », par Olivier Macaux, conférencier, docteur es Lettres. 
 

� Le ''Coffre à jouets'' du Secours Catholique, en plus de tous les lundis, sera ouvert samedi 25 novembre de 10h à 12h 

et de 14h à 16h30, au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven. Nous recevons vos jouets complets, en bon état, vous pouvez 

les déposer aux heures d'ouverture.  Entrée libre, ouvert à tous. 
 

� Dañs round, danses chantées du Léon, dimanche 26 novembre de 15h à 18h à la salle annexe de Plounéour-trez. Entrée 

libre. Contact : Annick au 06.70.65.18.41. 
 

� « Foire à tout » le dimanche 26 novembre de 8h30 à 17h00 à l’espace Kermaria - Le Folgoët. Entrée : 1,50 € - gratuit 

pour les moins de 12 ans. Un café offert à chaque visiteur. Organisation Twirling Bâton Lesneven. Réservation : 

mikael.bodilis@orange.fr ou 06.16.28.02.86. Bulletin sur twirlingbatonlesneven.wordpress.com 
 

 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 18 novembre : histoire : cérémonie du Souvenir à Lesneven, à l'occasion du 99ème 

anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. Lundi 20 novembre : solidarité : Téléthon Communautaire 2017 à 

Kerlouan avec Joël Yvon. Mardi 21 novembre : éducation : 2ème quête solidaire des élèves de 1ère du Lycée Le Cleusmeur 

au profit de France Alzheimer 29. Mercredi 22 novembre : musique : 6ème édition du Festival Kerfolk à Plabennec. Jeudi 

23 novembre : les conférences de l'U.T.L au cinéma Even sur le thème : « Les curiosités géologiques de la Polynésie 

Française » par Sylvain Blaise. Vendredi 24 novembre : présentation de la 5ème édition du festival de théâtre « Lesneven 

en scène ». 
 

 

 



 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 17 et lundi 20 novembre à 20h15 : KNOCK 
� Samedi 18 novembre à 20h15 et dimanche 19 novembre à 15h45 : EPOUSE-MOI MON POTE 
� Dimanche 19 novembre à 10h45 : LA PASSION VAN GOGH 
� Dimanche 19 novembre à 20h15 : LE LAUREAT (film de 1967 en version originale sous-titrée) 

� Mardi 21 novembre à 13h45 : FEMME PAYSANNE 

� Mardi 21 novembre à 19h45 : HOLD-UP SUR LA BANANE 

� Jeudi 23, vendredi 24 et lundi 27 novembre à 20h15 : TOUT NOUS SÉPARE 

 

SPORTS 
 
 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 18 novembre : 
• M6 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 11h30. 

• M12 et M14 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

• M10 : championnat à St Renan, départ du club à 13h00. 

• M8 : plateau à Plouzané, départ du club à 13h00. 

Dimanche 19 novembre : 
• Rugby sans contact : entraînement + match à Lampaul-Ploudalmézeau. Départ du club à 9h45.  

Mercredi 22 novembre : 
• M14-M12-M10 : entraînement de 17h à 19h00 au Grouanec.  

Prévisions : 
• M14 : 25 novembre : championnat à Carhaix. 

• M12 : 25 novembre : championnat à Morlaix. 

• M10 : 2 décembre : championnat à Plouzané.  
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 18 novembre 

U6-U7 14h00 Plateau à LE DRENNEC 13h30  

U8-U9  Entraînement 14h00  

U11 Brest 10h00 PLABENNEC PLABENNEC 9h45 Délégués : Yael et Melvin.  

Tous les joueurs sont convoqués sauf Noé et Aelic 

U11 Paris 10h30 BREST BREST 10h00  

U13 14h00 LESNEVEN PLABENNEC 13h00 (rdv à Kernilis) 

 Vendredi 17 : entraînement à Lesneven, stade Georges Martin, de 18h à 19h30, départ du terrain à 17h45. 

Samedi 19 novembre 

Equipe A 15h00 GOUESNOU GOUESNOU 13h30  

Equipe B 15h00 LE DRENNEC LE DRENNEC 13h30  

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

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

Louise Dolou. 

▪ Dimanche 25 novembre : messe à Trégarantec à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 

 

 


