
   

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 

 
 
 

 

FEST DEIZ au profit du TELETHON 

Le dimanche 23 septembre de 14h30 à 18h30 
salle polyvalente 

Animé par : Dizoursi, Amzer zo, Gwechall 
Entrée : 6 € 

Organisé par l’association « Treid Skanv » (contact : 06.63.06.98.05) 
 

 

 
     

 
Reprise vendredi 21 septembre à 20h30, salle du patronage. Les deux premières séances « découverte et initiation » sont 
gratuites. Contact : 06.63.06.98.05. 
 
 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 
dimanche 14 octobre à partir de 12h00 

salle polyvalente 
Kig Ha Farz : 12 €, rôti-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). 
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Les cours de relaxation reprendront le jeudi 27 septembre à 18h00, salle multifonctions.  
 
     

 
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). 
 

 
 
 
 
 

 

� Centre Socioculturel Intercommunal – Tél. : 02.98.83.04.91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
Recherche animateur pour les mercredis et vacances scolaires. Diplômes : BAFA, CAP petite-enfance ou équivalents. 
CV et lettre de motivation à clshcsclesneven@gmail.com 
 

� Tréteaux chantants 
2ème sélection à Kerlouan, salle polyvalente le mardi 18 septembre dès 14h. Entrée libre. 
Il reste quelques places. Inscrivez-vous !  
Finale locale à Lesneven – Kerjézéquel – mardi 25 septembre dès 14h. Entrée : 4 € 
Finale à Brest – Arena le jeudi 22 novembre. Billets en vente à l’office de tourisme de Lesneven. 
Contact : Marianne Piriou – 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh 
 
 

 
 
 
 

 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

- 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 brocolis à St Frégant. Tél. : 06.70.17.92.24. 

 

� « Version métal Plouguerneau » recherche un(e) serrurier métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails... 
Diplôme CAP/BEP exigé, ou expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste 
en CDI à temps plein sur 4 jours. Envoyer CV et lettre de candidature à : Version Métal - 357 Kroas-Kuguen - 29880 
PLOUGUERNEAU ou à versionmetal@gmail.com. Tél 06.62.11.39.92. 

 
 
 
 
 

 
 

� Epicerie « L’Hermine » : pas de dépôt de pain du 17 au 24 septembre. Merci de votre compréhension. 
 

� Le salon « coupe tifs » sera fermé du 25 au 29 septembre. Réouverture mardi 2 octobre à 8h30. 

 
 
 
 
 

�  
� Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Kernilis pour leur 

participation à l’après-midi CHANT qui a eu lieu le vendredi 07 septembre à la salle communale Les Hortensias à Le 
Drennec. Nous vous donnerons rapidement rendez-vous pour la prochaine animation « goûter » du 20 octobre à 
Kerlouan. Cette manifestation a pu être réalisée grâce au soutien de la commune de Kernilis. 
 

� REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : lieu d'écoute, d'information générale et d'animation. Service 
gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux assistants maternels ou candidats à 
l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan. 
Contact : Isabelle LE BORGNE, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48 - repamdeslegendes@gmail.com 
 

LOISIRS - CULTURE 

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

EMPLOI 

PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 

COMMERCE 

RELAXATION 



� La Chorale de la Côte des Légendes de Lesneven reprend ses activités le jeudi 27 septembre à 20h. Les répétitions ont 
lieu à la salle Balan à la Maison d’Accueil de Lesneven. Toutes les personnes désirant chanter ou découvrir le chant 
choral peuvent se joindre à nous. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour intégrer la chorale et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

� Journée du patrimoine à Meneham en Kerlouan, le dimanche 16 septembre à partir de 14h30. Fest deiz, 
démonstration de danses en costumes, visite guidée du village à 17h et à 18h30, démonstrations artisanales (tressage 
échalotes, vannerie, cordage traditionnel…), ouverture des espaces muséographiques et des ateliers d’artisanat de 
Meneham, portes ouvertes  du four à pain, vente de pastès dès 10h30. 
 

� 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 ». 
 

� Prévention arnaques / cambriolages. Information publique organisée par les services de la Gendarmerie, gratuite et 
ouverte à tous, le mardi 18 septembre à 14h, à la salle multifonctions de Saint-Méen. 
 

� 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 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 14 et dimanche 16 septembre à 20h15 : ALPHA 

� Samedi 15 septembre à 20h15, dimanche 16 septembre à 10h45 et 15h45 : LES VIEUX FOURNEAUX 

� Lundi 17 septembre à 20h15 : MY LADY 

� Jeudi 20 et samedi 22 septembre à 20h15, dimanche 23 septembre à 15h45 : GUY 

� Vendredi 21 septembre à 20h15 et dimanche 23 septembre à 10h45 : UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE 

 
 
 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 15 septembre 

U6 / U7 15h30 KERNILIS Entraînement 13h30 Entraînements : mardi (18h-19h) + samedi (13h30-15h) 

Dirigeant: Mathieu RIVOALEN 06.07.11.90.19 

U8 / U9   Entraînement  Entraînements : mardi (18h-19h) + samedi (14h-15h30) 

Dirigeant : François DESSAINT LAUDRIN 06.65.73.67.96 

U11  PLOUDANIEL PLOUDANIEL  RDV : horaires à préciser  

Entraînements : mercredi + vendredi (18h-19h15) 

Dirigeant : Bruno LE MESTRE 06.26.71.55.82 

U13 10h00 KERNILIS Journée de brassage 9h30 Entraînements : mardi à Lesneven (17h45-19h15) + 

vendredi à Kernilis (18h-19h15)  

Dirigeant : Jean-Jacques GUILLOU 07.84.22.54.73 

Dimanche 16 septembre 

Equipe A 15h00 SAINT FRÉGANT SAINT FRÉGANT 13h45 Entraînements : mercredi + vendredi (19h15-21h) 

Dirigeants : Equipe A : Aurélien LEA 06.46.24.86.19  

Equipe B : Fabrice CADIOU 06.31.87.75.03 
Equipe B 13h00 SAINT FRÉGANT PLOUGUERNEAU 14h00 

Information générale :    
Pour toutes nouvelles inscriptions : Christian Le Marec 02.98.25.55.55. 

 

HERMINE SPORTS NATURE  
• Mardi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie. 
• Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie. 
• Dimanche 16 septembre :  

o Trail/Marche à St Méen : trail de 16 km (à 9h) et 8 km (à 9h30). Marche de 5 km (à 10h) et 8 km (à 10h). 
Inscription : Klikego.com 

o Trail de la mignonne à St Urbain : 23 km (à 9h), 11 km (à 9h30), 5 km (à 9h45). 
Inscription : Klikego.com 

 

SPORTS 

  

  

 



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.  

 
 

 
 
 

 
 

 

� 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). 
� Samedi 22 septembre : messes à 18h30 au Grouanec et Lesneven. 
� Dimanche 23 septembre : messe à 9h30 à Trégarantec, 11h00 à Le Folgoët. 

 

� 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 

 


