
   

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,  

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@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. 

 

 
 
 

 

     

 
� Déclaration préalable de M. DOLOU André pour une modification d’ouverture, 5, Kerhals : sans opposition. 

 

 

     
 

Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 29 octobre. Inscription en Mairie. 
 

 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Les nouveaux Kernilisiens sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale de la Commune, munis d’un 

justificatif d’identité (livret de famille ou carte d’identité) et d’un justificatif de domicile (quittance EDF, 

facture de téléphone récente…).  

 

 

     

 
Réunion pour les personnes participant au marché de Noël (règlement et planning du séjour), jeudi 11 octobre à 20h30, 

salle multifonctions. 
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3ème édition du « WEEK-END GONFLÉ » 

Les 6 et 7 octobre de 10h00 à 18h00 non stop 
Salle Kerjézéquel à Lesneven 

Nombreuses structures gonflables durant tout le week-end 

Espace détente, restauration sur place (sandwichs, boissons, crêpes, confiseries), salle chauffée. 

Entrée : 6.50 € à partir de 3 ans, gratuit pour les parents. 

Nouveautés : - Pass week-end à 11 €/enfant 

       - Pack anniversaire à 9 € (entrée, gâteau boissons et bonbons). Entrée offerte pour  

        l’enfant fêtant son anniversaire : sur réservation. 

Organisé par l’APE du Vieux Puits. Renseignement : ape.kernilis@gmail.com 

 
 

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). 

 
 
     

 

• Samedi 6 octobre : après-midi de solidarité « Madagascar et Halte au cancer » organisé par le club « Le temps de 

vivre » du Drennec à partir de 13h30 à la salle des châtaigniers (centre bourg). Activités proposées : dominos, pétanque 

(apporter les jeux) – scrabble – triominos – randonnées pédestres (deux circuits – l'un plus court et facile – l'autre plus 

long). Participation 5 euros. Le goûter est offert vers 16h – 16h15 au retour des randonneurs. 

• Mardi 9 octobre : Concours d'automne – dominos pétanque – à Plabennec. 

 
     

 

L'Hermine organise une sortie pour assister au match BREST/LORIENT le samedi 20 octobre à 15h. 

Déplacement en car, départ à 13h du terrain. Tarifs (car+place+1 boisson) : 10€/enfant, 15€/adulte. 

Réservation avant le 10 OCTOBRE : Nelly ABIVEN 06.15.44.32.22. 

 
     

 
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 12 et 26 novembre de 14h à 

17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 

 

 
 
 
 
 

 

� Déchetterie 

• Attention depuis le 1er octobre 2018, le sens de circulation sur le site de la déchetterie de Lesneven est modifié.  

La Communauté de Communes appelle à votre vigilance. 

 

� Fête de l’enfance et de la jeunesse - Samedi 20 octobre – Kerjézéquel à Lesneven de 10h à 16h – Gratuit  

• Coin des tout-petits : grands parcours de motricité, bébé signe, bibliothèque vient à nous, comptines en breton, 

déguisements, lectures animées.  

• Espace des 3-12 ans : atelier cuisine, jeux sportifs, création d’instruments, création sur le thème d’Halloween, 

libre expression : déco de tambours et percussions.  

• A partager en famille : Flashmob (11h et 16h30), escape Game, contes sur légendes bretonnes, découverte 

instruments de musique, initiation danse bretonne, couture, jeux de société. 

• A ne pas manquer !  

Concert "L’Ame des Légendes" – Assistantes maternelles – 17h. 

Spectacle "La Crieuse" – Scène-Art de la rue – 17h30. 

• Contact : animationej@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 
 

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

PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 

CLUB DE L’IF 

 

 

 

HERMINE KERNILISIENNE 



� Tréteaux chantants : la grande finale 
Rendez-vous le jeudi 22 novembre à l’Arena à Brest pour venir écouter les gagnants de chaque 

Communauté de Communes. L’invité d’honneur 2018 est Dave. Des billets seront en vente à 

l’office de tourisme de Lesneven en novembre. 

Contact : Marianne Piriou – 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh 

 

 
 

 

 

 

 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

- Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 9 octobre de 9h30 à 11h30. 

- Atelier « entretiens d’embauche » : jeudi 18 octobre de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven. 

- Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : jeudi 18 octobre de 9h30 à 11h30 – 

Maison de l’Emploi – Lesneven. 

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

 

� L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements d’aides à 

domicile sur le secteur de PLOUDANIEL-LE FOLGOET-LE DRENNEC-KERNILIS-LANARVILY.  Contrats à durée déterminée 

pour débuter (possibilité de CDI) - 1ère expérience réussie serait un plus. Tél. 02.98.21.26.30 ou par mail : 

gestionlesneven@29.admr.org 

 
 

 

 

 

 

 
 

� Foire à la citrouille au jardin de Lesgall à Ploudaniel du 6 au 31 octobre, expo-vente de cucurbitacées de 14h00 à 

18h00. 
 

� 9ème édition des chemins des saveurs à Saint Frégant le dimanche 7 octobre : randos pédestres de 7, 10 et 15 km et 

VTT 32, 40 et 43 km. Les départs se feront à partir de 8h00. Organisation : association Henchou An Holl. 
 

� L’Association AR PINTIG organise une soirée disco-crêpes le samedi 13 octobre à partir de 19h, à la salle omnisports 

de Tréflez. Repas adulte : 2 crêpes salées + 1 sucrée : 10 € / Repas enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée : 5 €. Réservation 

au 06.63.79.49.47 
 

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 5 et dimanche 7 octobre à 20h15 : MADEMOISELLE DE JONQUIÈRES 

� Samedi 6 octobre à 20h15, dimanche 7 octobre à 15h45 : HARRY POTTER A L’ÉCOLE DES SORCIERS 
� Dimanche 7 octobre à 10h45 et lundi 8 octobre à 20h15 : LE VENT TOURNE 

� Jeudi 11 octobre à 20h15 : EN MILLE MORCEAUX (en présence de Clémentine Célarié) 

 
 

 

 

 

 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 6 octobre 

U8 / U9  Plateau à PLOUIDER 13h10 U8 voitures : Marcolino et Lucas Le Ven 

U9 voitures : Amaury, Lilian Séné, Théa et Régis Lannon 

U11 BREST 14h00 BERVEN BERVEN 13h00 Joueurs convoqués : Noé, Gabin, Melvin, Yaël, Mathieu, 

Maxence, Nolan, Quentin, Hadrien 

U11 B  Repos   

U13 11h00 Coupe à LESNEVEN 10h15 Voitures : Hinehau, Aelwen 

Dimanche 7 octobre 

Equipe A 15h30 KERNILIS LOC MARIA 14h15 Match de championnat 

Equipe B 13h30 KERNILIS GUISSENY 12h30 Match de championnat 

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

SPORTS 

  

EMPLOI 

  

LOISIRS - CULTURE 

 



HERMINE SPORTS NATURE  

• Mardi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie. 

• Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie. 

• Samedi 6 octobre : Trail à Guipronvel : 8 km (16h45) et 17 km (17h00). 

Inscription : https://www.klikego.com/inscription/la-toul-an-dour-2018/running-course-a-pied/1473129777980-3 

• Dimanche 7 octobre : Trail à Hanvec : 5 km (10h15), de 10 km (10h00) et 23 km (9h30). 

Inscription : 

https://www.klikego.com/inscription/trail-de-menez-meur-2018/running-course-a-pied/1503276748069-3 

• Vendredi 19 octobre : Assemblée Générale à 19h00, salle multifonctions. 

 
 
 
 

 

 

 

� Samedi 6 octobre : messe à Lesneven à 18h00.  

� Dimanche 7 octobre : messe à 9h30 à Ploudaniel et à 11h00 au Folgoët. 

 

 

 

 

 
Conférence sur le jardinage au naturel – Troc graines et plantes 

 
Au 1er janvier 2019, l’achat et l’usage de pesticides seront interdits pour les particuliers.  

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors 

d’une conférence, le mercredi 24 octobre à 18h00 à l’Atelier (salle Dilasser) à Lesneven.  

Ce temps d’échanges aura pour thème "J'organise mon potager pour le printemps prochain sans 

pesticide : rotation des cultures, choix des variétés, amendements du sol". Animation par la MAB29 

(Maison de l’Agriculture Biologique).  

N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19h45) vous puissiez 

les échanger entre participants !  

Accès libre et gratuit.  

Renseignements au 02 98 30 67 27 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 


