
   

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 juillet-août: Lundi : de 14h00 à 18h00, jeudi  : de 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 16h30, mardi : de 
14h00 à 18h00, vendredi : de 14h00 à 18h00, mercredi : de 14h00 à 18h00, samedi : de 10h30 à 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@orange.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. 

 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) : Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et leurs 
familles. Accueil sur rendez-vous 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) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 

 

 
 
 

 

 

Le club de foot de L’hermine de Kernilis organise une porte ouverte au stade de foot 

le samedi 8 septembre de 14h30 à 16h00 
Ouvert aux enfants nés entre 2006 et 2013 (5 à 12 ans). 

Au programme : ateliers, jeux, matchs, goûter offert 
Le club propose 3 séances d’essai. 

Inscription sur place. Prévoir copie du livret de famille pour les nouveaux joueurs. 

Information : Caroline Lannon au 06.03.06.08.55. 
 

 

 
     

 
Les cours de relaxation reprendront le jeudi 27 septembre à 18h00, salle multifonctions. Gratuit. Inscription en Mairie. 

 
     

 
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), 
tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 17 septembre, 1er et  
22 octobre de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 
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�  ⚠ Les horaires de la déchetterie et du SPED depuis le 1er septembre 2018 
Déchetterie : ouverte du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45, sauf le premier jeudi de chaque mois, 
de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h45. 
Service Public d’Elimination des Déchets (service administratif) : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 
(16h30 le vendredi). Fermé tous les jeudis matin. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh. 
 

� Centre Socioculturel Intercommunal : 
Portes ouvertes – Samedi 8 septembre de 10h à 12h. Découverte des activités du centre, rencontre des animateurs, 
bénévoles et salariés. 
 

� Journée de la digue – 2ème édition – Nature et culture 
Dimanche 9 septembre – Guissény. Rendez-vous sur le site Natura 2000, entre le marais et la digue du Curnic. Au 
programme : écocitoyenneté, biodiversité et culture ! Balade, animations, expositions, artisanat, jeux au naturel, buvette, 
restauration... La Communauté de Communes et la CLCV proposeront un atelier pour fabriquer vous-même vos produits 
ménagers avec des produits naturels. Contact : 06.63.66.64.34 | Ambassadrice tri CLCL : tri@clcl.bzh 
 
� Tréteaux chantants 
1ère sélection à Lesneven, le mardi 11 septembre dès 14h00 à l’Atelier. 
2ème sélection à Kerlouan, salle polyvalente le mardi 18 septembre dès 14h. 
Il reste quelques places pour la sélection de Kerlouan le 18 septembre. Inscrivez-vous rapidement. 
Finale locale à Lesneven – Kerjézéquel – mardi 25 septembre dès 14h. 
Finale à Brest – Arena le jeudi 22 novembre. 
Contact : Marianne Piriou – 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh 
 
� Besoin d’un conseil en habitat ?  
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller 
juridique et financier.  Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de 
rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.  
Mercredi 12 septembre (chaque 2ème mercredi du mois) de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv à la CLCL 
Mercredi 26 septembre (chaque 4e mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez aux mêmes horaires. ADIL – 
02.98.46.37.38 | Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh 
 

 
 
 
 

 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

- Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : jeudi 13 septembre de 9h30 à 11h30. 
- Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeudi 20 septembre de 9h30 à 11h30. 
- Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 25 septembre de 9h30 à 

11h30. 
- Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 

 

� Recherche personnel pour récolte de pommes de terre et courgettes. Tél. : 06.07.59.40.24. 

 
 
 
 
 

 
 

� Bar l’HERMINE KERNILIS : vide dressing enfant (vêtements, livres, jeux) le samedi 8 septembre de 10h00 à 17h00. Les 
exposants seront accueillis à partir de 9h00. Réservation au 02.98.25.57.11 (5 € la table + chaise). 
 

� Association Familles Rurales Guissény. Inscriptions aux activités socioculturelles : samedi 8 septembre de 10h à 12h 
aux ateliers à Guissény. Pour les adultes : gym, pilate, yoga, arts plastiques, sculpture, cuisine, art floral, zumba, atelier 
bois, informatique, formation PSC1, stage photos... Pour les enfants et adolescents : baby gym multisports  
(3/5 ans), hip hop, zumba, cuisine avec un chef à domicile, couture, art floral, atelier bois, arts plastiques, peinture, 
ludothèque, lieu d'accueil parents enfants... Renseignements au 06.32.01.40.82. 
 

 

LOISIRS - CULTURE 

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

EMPLOI 

 



� Randonnée de fin d’été dimanche 9 septembre. Trois circuits : 5, 10 et 15 km. Départ libre à partir de 8h devant la 
salle Ar Mor Glaz au bourg à Kerlouan. Inscriptions sur place. Tarif unique : 4 € pour les plus de 15 ans. 1 euro reversé 
au profit de la myopathie. Cartes téléchargeables sur notre site internet : http://www.randokerlouan.fr Rubrique 
manifestations. Contact : 06.98.82.37.93. 
 

� Fest Deiz sur le site de MENEHAM en Kerlouan le dimanche 9 septembre à partir de 15h. Vente de pastès 10h30 à 12h 
et à partir de 14h30. Organisé par l'Association Avel deiz. Contact : 06.83.26.13.47. 
 

� Université du Temps Libre – Conférence jeudi 13 septembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Les îles des morts 
et de Trébéron dans la rade de Brest » par Marcel Burel, professeur de Français er. Inscriptions possibles à partir de 
13h30 et après la conférence. 
 

� SURD’IROISE, association de sourds, devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 15 septembre 2018 de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec. 
Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio.  
 

� Portes ouvertes du Groupe Ouest. À l'occasion de la journée du patrimoine, le Groupe Ouest – pôle de création cinéma 
installé en Côte des Légendes à Plounéour-Brignogan-Plages – ouvre ses portes le samedi 15 septembre de 15h à 19h. 
Visite, projections, rencontre avec l'équipe. Entrée libre, tout public. 
 

� Vide grenier, dimanche 16 septembre à la salle multifonctions de Kervigorn à Landéda. Horaires : 9h00 - 17h30. 
Entrée : 1,50€ (gratuit -de 12 ans). Renseignements : 07.86.82.46.06 (après 18h). Organisé par l’association « Yvane ». 
 

� L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des 
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation 
d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 
02.98.21.29.00. 
 

� Formations PSC1 de la Croix-Rouge française à Lesneven : vendredi 21 septembre (soir) et samedi 22 septembre 
(journée) dans nos locaux à Lesneven. Les inscriptions peuvent se faire au 02.98.21.09.28, ou bien directement sur 
internet : www.croix-rouge.fr 
 

� Cours du soir d'Espagnol (tous âges, tous niveaux) à Lesneven : réunion d'information, vendredi 21 septembre à 
20h00, à la Maison d'accueil (rue de la Marne), salle Balan. Organisation : Comité de Jumelage Lesneven - As Pontes. 

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 7 septembre à 20h15 : LE POIRIER SAUVAGE (version originale sous-traitée) 

� Samedi 8 et dimanche 9 septembre à 20h15 : EN EAUX TROUBLES 

� Dimanche 9 septembre à 10h45, lundi 10 septembre à 20h15 : LE MONDE EST À TOI 
� Jeudi 13 septembre à 20h15 (en VO) et lundi 17 septembre à 20h15 : MY LADY 

 
 
 
 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

� U6 / U7  : reprise des entraînements le 15 septembre 
- Mardi : 18h00 - 19h00 
- Samedi : 13h30 - 15h00 

 

� U8/ U9  : reprise des entraînements le 15 septembre 
- Mardi : 18h00 - 19h00 
- Samedi : 14h00 - 15h30 

  

� U11    : reprise des entraînements 
- Mercredi : 18h00 - 19h15 
- Vendredi : 18h00 - 19h15  

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Dimanche 9 septembre 

Equipe A 15h30 KERNILIS PLOUZANÉ 14h15 Equipe de caisse : Jean-Luc 

Equipe B 13h30 KERNILIS TRÉGLONOU 12h30  

Information générale :    
Entraînements seniors :  mercredi à 19h15  -  vendredi à 19h15 

SPORTS 

  

  



 

GR KERNILIS : Les inscriptions pour la saison 2018/2019 se dérouleront le samedi 8 septembre de 10h00 à 16h00 
à la salle multifonctions. Se munir d’une photo d’identité et d’un certificat médical. 
 

 

GYM DANSÉE – GYM TONIC Familles Rurales KERNILIS 
Reprise des activités les 18, 19 et 20 septembre : 

- Mardi : cours de gym à 9h30, salle du patronage. 
- Mercredi : cours de gym dansée à 20h30, salle polyvalente. 
- Jeudi : cours de gym à 20h30, salle polyvalente. 

Inscription (80 €) après les cours, prévoir un certificat médical de moins de 3 mois. Essai gratuit possible 2 semaines.  

 

STADE LESNEVIEN ATHLÉTISME  
Une permanence se tiendra le samedi 8 septembre de 14h à 16h, au local du stade George Martin à Lesneven pour 
le renouvellement de la licence ou une nouvelle inscription (à partir de la catégorie EA, année 2011). Des séances 
d'essai sont possibles. Se munir d'un certificat médical de "non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en 
compétition". Nouveauté : création d'une section adulte "loisirs".  
Reprise des entraînements samedi 8 septembre à 14h. Renseignements et tarifs des licences sur le site internet stade-

lesnevien-athletisme.over-blog.fr – Tél. : 02.98.83.55.89 – mail : stadelesnevien.athle@laposte.net. 

 

Ecole de cirque la Piste des Légendes 
L'école de cirque la Piste des Légendes, a trouvé un repreneur. Les cours de cirque continuent donc et la Piste des 
Légendes reste en action. Au programme jonglerie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, pédalette, trapèze 
(selon les salles) monocycle, acrobatie etc...  
Renseignements (lieu des cours, tarifs, créneaux horaires) contactez le 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr  

 
 

 
 
 

 
 

 

� Dimanche 9 septembre : messe à 9h30 à St Méen, 11h00 au Folgoët. 
� Samedi 15 septembre : 18h30 à Lesneven : messe d’adieu du Père Fidèle Grah. 
� Dimanche 16 septembre : messe à 9h30 à Kernouës, 10h30 à Guissény (Pardon St Sezny). 

 

� Inscriptions et/ou renseignements pour : 
- la catéchèse pour les enfants jusqu’au CM2, 
- l’aumônerie pour les collégiens et les lycéens, 
- les sacrements (baptême, communion, confirmation), 

le samedi 15 septembre de 14h00 à 18h00 à la salle paroissiale de Lesneven. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

 


