
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un Elu, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 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. 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 : 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) :  Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -
repamdeslegendes@gmail.com. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Samedi 26 septembre : Caroline COSSET, Adjoint chargé des finances – Danièle LANDURE. 
- Samedi 3 octobre : Sandra ROUDAUT, Maire – Christian CORTES. 
- Samedi 10 octobre : Guy GOUEZ, Adjoint chargé de l’animation et des affaires scolaires – Audrey LE MESTRE. 
- Samedi 17 octobre : Sandra ROUDAUT, Maire – Eric LOAEC. 

 
     
 
Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 5 octobre. Inscription en Mairie. 
Attention : Les produits raticides ne sont plus distribués aux particuliers, le traitement consistant en un passage 
unique du dératiseur. 

 
 
 

 
 

▪ Après la période durant laquelle M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice n'a pas tenu de permanences en mairie de 
Plouvien, pour des raisons sanitaires dues à la pandémie, ses permanences reprennent, pour les communes du canton de 
Plabennec (ancienne délimitation). Les prochaines permanences auront lieu en mairie de Plouvien de 14h à 17h  
les 12 octobre, 26 octobre. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02.98.40.91.16). 
Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes. 
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LA SEMAINE BLEUE du 5 au 10 octobre (semaine nationale des retraités et personnes âgées) 
 

 Lundi 5 octobre à 14h30 au cinéma Even, Lesneven : Film « Papi Sitter », comédie de Philippe Guillard. Séance 
gratuite réservée aux habitants de plus de 60 ans de la CLCL. Les personnes ayant pris leur ticket auprès du CCAS de la 
commune de résidence seront prioritaires. 
 

 Mardi 6 octobre : ateliers d’initiation à l’informatique pour les grands débutants seniors : à la médiathèque René 
Pétillon de Lesneven de 10h à 12h (inscription au 02.98.83.00.03) ; au Centre Socioculturel Intercommunal de 10h à 
12h et de 14h à 16h (inscription au 02.98.83.04.91). 
 

 Mercredi 7 octobre à 14h30 au cinéma Even, Lesneven : film « De Gaulle », Historique, biopic de Gabriel Le Bomin. 
Séance gratuite réservée aux habitants de plus de 60 ans de la CLCL. Les personnes ayant pris leur ticket auprès du CCAS 
de la commune de résidence seront prioritaires. 
 

 Jeudi 8 octobre à 14h au cinéma Even, Lesneven : conférence « Vieillir et alors ? » par Julie Le Fur, psychologue à 
Parent’âge. Organisée par l’Université du Temps Libre, ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. 
 

 Vendredi 9 octobre à 14h, à l’Arvorik, Lesneven : pièce de théâtre « Tous aidants » par la Cie Casus Délires. Spectacle 
humoristique et informatif qui aborde de manière ludique, le sujet sensible et crucial du répit et de l’aide aux aidants 
familiaux. Ouverture des portes à 13h30. Réservation conseillée auprès du Centre Socioculturel Intercommunal au 
02.98.83.04.91. 
 

 Samedi 10 octobre à 14h, à la médiathèque René Pétillon à Lesneven : atelier de fabrication de produits d’entretien 
« Maison nette sans salir sa planète », animé par la CLCV. Apporter des flacons. Inscription au 02.98.21.12.47. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 SERVICE DÉCHETS 
 Autocollants extension des consignes de tri 

Afin de faciliter les nouveaux gestes de tri, des autocollants illustrant les différents types d’emballages 
qu’il faut désormais trier sont à la disposition des usagers à l’accueil du service déchets de la CLCL ou dans 
l’ensemble des mairies du territoire. N’hésitez pas à vous en procurer.  
Pour en savoir plus sur la gestion de vos déchets, le guide du tri est également téléchargeable sur 
www.clcl.bzh  rubrique : environnement > déchets > Tri 
 

 Campagne de nettoyage des points d’apport volontaire  
Afin de rendre les abords des points de collecte de déchets sur le territoire agréables, les colonnes d’ordures ménagères, 
emballages secs et verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur). La signalétique sera également remplacée. Cette 
campagne de nettoyage démarrera dès le 1er octobre.  
> Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il convient donc à TOUS de les garder aussi propres que vous souhaitez 
les retrouver après votre passage. Merci de votre compréhension.  
 

 PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
DEVENEZ CITOYEN DU CLIMAT - Se former aux enjeux énergie-climat, découvrir des outils pédagogiques, participer à une 
dynamique citoyenne, sensibiliser son entourage au changement climatique… voilà ce qui est proposé aux 120 volontaires 
qui rejoindront le réseau des Citoyens du Climat du Pays de Brest. Pour devenir Citoyen du Climat, il vous suffit de vous 
inscrire à l’atelier découverte organisé le mardi 6 octobre à 18h30 à Kerjézéquel.  
Atelier gratuit et ouvert à tous. Inscription en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09. 
 

 
 
 
 
 

 CINÉMA EVEN :  
 Vendredi 25 septembre à 20h15 : YALDA, LA NUIT DU PARDON (en avant-première avec la présence du réalisateur) 
 Samedi 26 et mardi 29 septembre à 20h15 : POLICE 
 Dimanche 27 septembre à 10h45 : LES BLAGUES DE TOTO 
 Dimanche 27 et lundi 28 septembre à 20h15 : LE BONHEUR DES UNS… 
 Jeudi 1er et lundi 3 octobre à 20h15, dimanche 4 octobre à 10h45 : ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 
 Vendredi 2 et dimanche 4 octobre à 20h15 : LA DARONNE 
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Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

 

 Samedi 26 septembre 
 U6/U7 : entraînement : samedi de 11h à 12h, mardi de 18h30 à 19h30. 
 U8/U9 : plateau à Ploudaniel. RDV au terrain à 9h45. Entraînement : mercredi et vendredi de 18h à 19h15. 
 U11 garçons : 14h : match à KERNILIS contre GJ3 Baie 1 et Bourg-Blanc 1. RDV au terrain 13h20. Tous les joueurs 

sont convoqués. Entraînement mardi et jeudi de 18h15 à 19h30. 
 U11 féminine : 14h : match à KERNILIS contre Plounéventer. RDV au terrain à 13h20. Toutes les joueuses sont 

convoquées. Maillots : Iris. Entraînement mardi et jeudi de 18h15 à 19h30. 
 U13 : 14h :  match à BREST contre PL Lambe 1 et Ploudaniel 1. RDV au terrain à 12h45. Sont convoqués : Melvin, 

Gabin, Yaël, Aëlik, Noé, Mathieu, Quentin, Cameron, Ilan et Theliau. De voiture : Melvin, Yaël et Gabin. 
 

 Dimanche 27 septembre 
 Seniors A : 15h30 : match de championnat à KERNILIS contre ST FREGANT A. RDV 1H15 avant le match. 

Entrées : Maryline. Arbitre de touche : Guy GOUEZ. 
 Seniors B : 13h30 : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN C. RDV 1H15 avant le match. 

Arbitre de champ : David ABIVEN. Arbitre de touche : Eric BOUCHEUR. 
 

 PROTOCOLE COVID-19 
• Prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant 
• Masque obligatoire pour les adultes et accompagnants 
• Gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements 
• Respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain. 

 

 
 

 

 
 Samedi 26 septembre : messe à 18h30 à Le Folgoët. 
 Dimanche 27 septembre : messe à 11h00 à Lesneven (Pardon de St Michel). 

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

 

INFORMATION CORONAVIRUS 
Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du public.  
Afin de bien respecter cette mesure, assurez-vous de porter le masque correctement de manière à couvrir votre nez, 
bouche et menton. Évitez ensuite de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le 
menton, front ou sur une oreille. Ne le mettez pas dans votre poche. Une fois utilisé, jetez-le dans une poubelle  

ATTENTION, VOTRE MASQUE NE REMPLACE PAS LES AUTRES GESTES BARRIERES ! 

 
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

 

 



 

 


