
   

 

          
        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 

 
 
 
 

 

 
 

Naissance de Calie MELT MATIAS, 1 bis, rue des Glycines. 
 

 

 
 

La commission se réunira le samedi 28 septembre à 11h00 en Mairie. 

 
     
 

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. 

 

 
 

Mercredi 2 octobre : concours d'automne (pétanque - dominos) à Lanarvily. 
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JAMBON A L'OS (avec soirée musicale) 
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 au 06.15.44.32.22  
 

 FEST DEIZ 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
A la salle polyvalente à partir de 14h30 

Entrée : 5 € 

Animé par Joël-Domi & Gwechall 

Organisé par treid skanv 

 
 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 
dimanche 13 octobre à partir de 12h00 

salle polyvalente 
Kig Ha Farz : 12 €, rôti-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). 

Réservation de tables impossible 

 
 

                  Le  jumelage va bientôt fêter ses 40 ans d’existence ! 
 
C’est avec émotion et joie que nous recevrons en juillet 2020 nos amis du Bonhomme pour fêter et renouveler  
ensemble ce lien d’amitié qui nous unit depuis si longtemps. 
Le jumelage a permis de créer des liens profonds et durables entre les Kernilisiens et les Bonhommiens. Tout au long 
de ces années, les échanges scolaires, classes de neige avec hébergement dans les familles, classes de mer en Bretagne, 
séjours au ski en famille, découverte des Vosges et de l’Alsace en été ou découverte des marchés de Noël organisés 
par le comité ont été l’occasion de tisser des liens d’amitié très forts entre les deux villages. 
Nous recherchons des témoignages et anecdotes, photos de tous ces échanges que vous avez pu vivre, afin de les 
réunir dans un album souvenir que nous offrirons à nos amis Bonhommiens. Aussi, nous demandons à tous ceux qui 
veulent bien partager ces bons moments, de contacter la secrétaire du jumelage, Claire Bervas au 02 98 25 54 43 ou 
06 89 90 76 34. Nous vous en remercions ! 
 

 

 
 

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). 
 

 

 
 
 

 
 

 

� FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE  
La CLCL et l’ensemble de ses partenaires vous invitent à participer nombreux à la Fête de l’Économie Locale qui se 
tiendra le dimanche 29 septembre de 10h à 18h à Lesneven salle Kerjézéquel !  
Ce salon grand public, GRATUIT, s’adresse principalement aux habitants du territoire afin de découvrir les produits et 
savoir-faire locaux des artisans, commerçants, agriculteurs, associations de la Côte des Légendes.  
Informations pratiques : pour votre confort, un parking relais sera mis à votre disposition avec des navettes assurées 
en taxi-vélo ou en calèche depuis le parking de l’IREO. Restauration proposée sur place tout au long de la journée 
(foodtruck et crêpes) et buvette (brasseurs de la Côte des Légendes).  

 

Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

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

 

COMITÉ DE JUMELAGE KERNILIS – LE BONHOMME 

 



 

� PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) 
 

- Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies 
d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, 
propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt 
du dossier de demande de subvention 
Mercredi 2 octobre de 9h à 12h, sans rendez-vous au Centre Départemental d’Action Social (CDAS) - 6 Boulevard 

des Frères Lumière à Lesneven. 

- Contact : Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 
 

 
 
 

� Recherche personnel pour saison d’endives (8 mois) : épluchage, calibrage. Contact : 06.07.99.32.32. ou CV à 
gaecabiven@orange.fr. Poste à pourvoir début octobre. 

 
 

 
 
 

 
 

� La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe à Lesneven, sera ouverte samedi 5 octobre (9h-12h / 14h-17h). 
Nouveaux arrivages : vente ouverte à tous. 
 

� Le Groupe Ouest, pôle européen de création cinématographique implanté sur la Côte des Légendes, ouvre ses portes 
le samedi 5 octobre ! Au programme : projection du documentaire de Public Sénat "Un vent d'ouest sur le cinéma" 
(horaires : 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h), scénarios en lecture, café & gâteaux, en présence de l'équipe. 

 
� 10ème édition des chemins des saveurs, dimanche 6 octobre : randonnées pédestres de 7, 10 et 15 km et VTT 32, 40 et 

43 km. Départs libres à partir de 8 heures. 
 

� CINÉMA EVEN :  
� Vendredi 27 septembre à 20h15 et dimanche 29 septembre à 10h45 : FOURMI 
� Dimanche 29 septembre à 20h15 : FÊTE DE FAMILLE 
� Samedi 28 septembre à 20h15 (en VO) et dimanche 29 septembre à 15h45 (en VF) : MUSIC OF MY LIFE 
� Lundi 30 septembre à 20h15 (en VO) : FRANKIE  
� Mardi 1er octobre à 13h45 : VENISE N’EST PAS EN ITALIE 
� Jeudi 3 octobre à 20h15 : 39-45 LA BRETAGNE SOUS L’OCCUPATION (documentaire) 

 
 

 
 

 
 

� 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. 

• 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. 

• Dimanche 29 septembre : Trail pour Owen à Plouguerneau. 

− Trail de 5, 15 et 25 km - Marche de 10 et 10 km. 

− Attention : les départs ont lieu autour de midi à cause de la marée. 
 
 

LOISIRS - CULTURE 

SPORTS 

DIVERS 

 

  

 

EMPLOI 



HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 28 septembre 

U6 – U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8 – U9  Plateau à PLOUVIEN 10h00  

U11  14h00 KERNILIS LE DRENNEC 13h00  

U13 13h30 Match à PLOUVIEN 12h40 Joueurs convoqués : Melvin, Cameron, Antoine LR, 

Antoine LM, Maxence, Nolan, Ilan, Mathys, Noé, Aëlic  

Dimanche 29 septembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS ST SERVAIS 14h15 Match coupe district.  

Equipe de caisse : Jean-Luc 

Arbitre de touche: Guy GOUEZ 

Nouveau : 

L'Hermine vous propose de venir essayer le nouveau survêtement du club, DIMANCHE 29 SEPTEMBRE de 15h à 17h30 au club 
house.  
Survêtement ADIDAS (pantalon + veste) : 50 € pour les adultes (du XS au 3XL) / 45 € pour les jeunes (5-6ans au 15-16ans) 

 
 

 
 

 
� Dimanche 29 septembre : messe à Lesneven (Pardon de Saint Michel) à 10h30 et à Saint-Frégant à 10h30. 
� Samedi 5 octobre : messe des familles à Lesneven à 18h00. 
� Dimanche 6 octobre : messe à 9h30 à Trégarantec. Messe à 11h00 au Folgoët. 

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

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

  

 


