
   

 

          
        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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, 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 : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses 
questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 

 

 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : Espace d'écoute, d'information et d'animation au service des parents ou futurs 
parents, assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de la garde à domicile. Le REPAM accompagne et oriente 
dans les démarches liées à l'accueil de l'enfant, offre un lieu de rencontres et d'échanges pour les professionnels, organise des temps 
d'activité pédagogique à destination des enfants. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle  
LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 - repamdeslegendes@gmail.com. 

 

 
 
 
 

 
     
 

Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 21 octobre. Inscription en 
Mairie. Attention : Les produits raticides ne sont plus distribués aux particuliers, le traitement consistant en un 
passage unique du dératiseur. 

 
JAMBON A L'OS 

organisé par L’Hermine Kernilisienne à la salle polyvalente 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE à partir de 19h00 
(repas servi à 21h00) 

Tarifs :  12 € / adulte  
   6 € / enfant  
 

Uniquement sur réservation avant le mardi 24 septembre au 06.15.44.32.22 ou auprès des dirigeants. 
Règlement à la réservation. 

 
 

COMMUNE 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES  

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

MEMENTO 

Apéritif, jambon à l'os, semoule, ratatouille, tarte aux pommes, café 

 

DÉRATISATION 



 

 
 

Mercredi 25 septembre : concours d'automne (pétanque - dominos) à Coat Meal. 

 
 

 
 

Reprise de la danse bretonne à KERNILIS : vendredi 20 septembre de 20h30 à 22h00, salle du patronage. Cotisation de 
25 € l’année. Les deux premières séances « découverte et initiation » sont gratuites. Renseignements au 06.63.06.98.05. 

 

 FEST DEIZ 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

A la salle polyvalente à partir de 14h30 

Entrée : 5 € 

Animé par Joël-Domi & Gwechall 

Organisé par treid skanv 

 
 

 

 
 

M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), 
tiendra sa prochaine permanence  sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 7 et 21 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 (CSI) 
 

- REPAM : le Relais Enfants Parents Assistants Maternels invite les parents d'enfants de moins de 3 ans et les 
professionnels de la Petite Enfance, à participer à une réunion de rentrée le jeudi 26 septembre à 20h00, au Centre 
Socioculturel, 2 rue de Déportés, à Lesneven. Contacts : Audrey COAT et Isabelle LE BORGNE - 02.98.83.71.05 

 
� SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED 

- BAC INDIVIDUEL 

Afin d’éviter toute inversion de bac avec vos voisins, le service d’élimination des déchets (SPED) vous invite à bien 
identifier vos bacs jaune et gris en écrivant votre nom dessus. Pour cela des étiquettes autocollantes sont à votre 
disposition à l’hôtel communautaire. 
 

- FACTURATION 
Pour rappel : un tarif préférentiel existe pour les personnes dépendantes devant porter des protections. Pour plus 
d’information, prenez contact avec le service d’élimination des déchets. 
 

� TRÉTAUX CHANTANTS 2019 
- Six candidats se sont déjà qualifiés lors de la première sélection, mardi dernier à Plounéour-Brignogan-Plages, pour 

la finale locale du pays de Lesneven Côte des Légendes. Il reste encore 3 places pour la seconde sélection qui aura 
lieu mardi 24 septembre à Saint Méen.  

- Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de Solenne Quéré, chargée de 
communication de la CLCL. En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande finale du 26 novembre 
à l’Aréna vous seront offertes. Seuls impératifs : habiter le territoire de la communauté de communes et avoir plus 
de 50 ans. Donc si vous aimez chanter (seul ou en duo) l’heure est venue de rejoindre la 8ème édition des Tréteaux 
Chantants ! Moment convivial et chaleureux, les sélections sont suivies d’un concert du Duo Medley.  

- Les places pour la finale locale du jeudi 10 octobre seront en vente durant l’entracte. Le prix du billet est de 4 € 
(prévoir le compte juste svp). 

 
 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

TREID SKANV 

 

CLUB DE L’IF 



 
 
 
 

 
 

 
� Journées du Patrimoine : 

� Les Conteurs de la Nuit organisent des visites guidées de la chapelle Saint Egarec à Kerlouan : samedi 21 septembre : 
14h30, 16h30 et nocturne à 20h30 ; dimanche 22 septembre : 10h30, 14h30 et 16h30. Contact : 06 84 30 47 96. 
 

� Les Amis du Folgoët organisent une visite commentée de la Chapelle de Guicquelleau et  de la Basilique les 21 et 22 
septembre au Folgoët de 14h00 à 18h00. 
 

� Lande’tour des lavoirs 2019 : le samedi 21 septembre départ de 14h à 15h à l’ancien patronage (près du cimetière). 
Parcours de 6 km, durée environ 3 heures. Répondez sur le parcours aux questions du quizz : à gagner 3 lots de 
produits bios. Inscription gratuite.  
 

� Le groupe Diapason proposera un concert de chansons françaises, le samedi 21 septembre, à 20h30, à Plouvien 
(chapelle Saint-Jean). Entrée libre. 

 
� OUZH TAOL ! Cuisines et cultures du monde : 

� Pique-nique géant, samedi 21 septembre à partir de 12h00 : venez partager un pique-nique pour lequel chacun 
vient avec ses idées, recettes, plats typiques de la région. Parc de la maison d’accueil / Ouvert à tous. 
 

� Conférence « Petite histoire de la gastronomie Bretonne » Par Patrick Hervé (U.T.L Kreizh Bro Leon), jeudi 26 
septembre à 14h00 au cinéma Even.  
 

� Atelier cuisine aux algues, samedi 28 septembre à 14h00 à la bibliothèque du Folgoët. Sur inscription, gratuit. 
 

� Salon de l'Automne (Artisans, Commerçants, Auto-entrepreneurs et VDI), dimanche 22 septembre de 10h à 18h, salle 
Kermaria au Folgoët. Entrée gratuite, plus de 50 exposants. 2 défilés : 11h30 et 15h30. 
 

� CINÉMA EVEN :  
� Vendredi 20 septembre à 20h15 et dimanche 22 septembre à 15h45 : LA VIE SCOLAIRE 
� Samedi 21 septembre à 16h45 : ARTISTES DE LA VIE 
� Samedi 21 septembre à 20h15, dimanche 22 septembre à 10h45 : INSEPARABLES 
� Dimanche 22 septembre à 20h15 : UNE GRANDE FILLE (en version originale sous-titrée) 
� Lundi 23 septembre à 20h15 : THOMAS PESQUET, L’ETOFFE D’UN HEROS 
� Jeudi 26 septembre et dimanche 29 septembre à 20h15 : FÊTE DE FAMILLE 
� Vendredi 27 septembre à 20h15 et dimanche 29 septembre à 10h45 : FOURMI 

 
 

 
 

 
 

� Cabinet infirmier Ty An Holl, Le Folgoët : Gisèle Cornec-Roué et toute l’équipe du cabinet infirmier Ty An Holl au Folgoët, 
vous informent du transfert de leurs locaux à partir du 1er octobre. Accueil assuré aux mêmes horaires de 11h30 à 
12h15 au n° 14, route de Lannilis, à 100m de la pharmacie. Numéros de téléphone inchangés pour tous vos soins à 
domicile (02.98.83.38.06 et au 06.82.20.48.20). 
 
 
 

 
 
 
 
 

HERMINE SPORTS ET NATURE 

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

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

• Dimanche 22 septembre : Guipavas, manifestation solidaire et sportive au profit de France Alzheimer 29 
- 3 circuits de marche : 3 (familial), 7 et 12 km à partir de 9h00 
- 2 circuits de course à pied : 9 et 12 km à partir de 9h30 
- 4 circuits route vélo : 17, 47, 63, 92 km à partir de 8h00 
- 3 circuits VTT : 15, 35, 45 km à partir de 8h00 

• Vendredi 27 septembre : Assemblée Générale à 19h30 salle multifonctions, suivie des inscriptions pour la 
prochaine saison (Prévoir certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition). Les 
personnes désireuses de rejoindre le groupe peuvent assister à l’AG, un pot de l'amitié clôturera la soirée. 

 

LOISIRS - CULTURE 

SPORTS 

DIVERS 

 

  

 



 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 21 septembre 

U6 – U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8 – U9  Entraînement 13h30 – 15h00   

U11  14h00 COAT MEAL COAT MEAL 13h00  Voiture : Lilian, Noah et Lucas 

U13 10h30 Match à KERNILIS 10h00 Joueurs convoqués : Melvin, Gabin, Aëlik,  Quentin, 

Nolan, Mathieu, Antoine LR, Noé, Mathys, Cameron 

Dimanche 22 septembre 

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

Equipe B 13h30 KERNILIS GUISSENY 12h30  

  Seniors : entraînements le mercredi et le vendredi de 19h15 à 21h. Rendez-vous à 19h00.           

 
 
 

 
 

 
� Dimanche 22 septembre : messe au Folgoët à 11h00. 
� Samedi 28 septembre : messe au Folgoët à 18h30. 
� Dimanche 29 septembre : messe à Lesneven (Pardon de Saint Michel) à 10h30 et à Saint-Frégant à 10h30. 

 
� Fête du jeu de l'ACE - L'ACE organise sa journée de rentrée, le dimanche 22 septembre, à la salle du Patronage, au 

Folgoët, de 11h à 16h30 pour les enfants, à partir de la Grande Section. Ouverte à tous, sans obligation d'adhérer, la 
journée est gratuite (pique-nique à prévoir). Renseignements : 07 87 88 28 22  ou 06 01 82 18 73, ou le site internet 
acelesneven.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

  

Concours Général Agricole des pratiques « Agroforesterie »  

 

Pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours général agricole afin de valoriser les 
bonnes pratiques agroforestières des agriculteurs.  

Des parcelles arborées de plus de 5 ans faisant parties du système d’exploitation ou permettant  un complément 
d’activité (production de bois, de fruits, …) peuvent ainsi concourir à l’échelle du département.  
Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon International de l’Agriculture en février 2020 pour la gestion 
de leurs arbres sur leurs parcelles. 
 
Inscription avant le 15 octobre 2019 sur www.concours-general-agricole.fr 

Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon : 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr 

 


