
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00. 
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.62.75.89 

 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 simier.yvon@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 4 septembre : Sandra ROUDAUT, Chantal TALON. 
- Samedi 11 septembre : Caroline COSSET, Eric LOAËC. 

 

 
 

Par arrêté préfectoral du 8 juillet 2021, l’ouverture d’une enquête publique d’une durée de 32 jours a été prescrite sur la 
demande formulée par la société CARRIERES DE KERGUILLO, siège social Kerguillo 29820 GUILERS en vue d’obtenir le 
renouvellement de l’autorisation d’exploiter avec modification du périmètre d’exploitation de la carrière du « Moulin du Vern » 
à KERNILIS.  
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie de KERNILIS selon les modalités suivantes :  

- le jeudi 30 septembre 2021 de 14h00 à 17h00 
 
 

 
La régie des eaux de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes vous informe qu’elle procédera à des travaux sur le réseau 
d’eau potable sur votre commune le mercredi 8 Septembre 2021. 
Un arrêt d’eau est programmé sur votre commune de 9h00 à 12h00 route de Poull Roudouz ,rue de Gernevez  et Kergouesnou. 
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Reprises des activités au club de l'If. Pour les adhérents au club, les activités hebdomadaires vont reprendre dès la semaine 
prochaine (le 6 septembre) dans le respect des règles sanitaires : port du masque - Pass sanitaire - désinfection et aération des 
lieux. Lundi pour le scrabble à 13h45, salle du club - Jeudi en début d'après-midi pour la pétanque en fonction des participants, 
dans le hangar habituel ou à l'extérieur en fonction du temps. Les personnes intéressées par une adhésion au club sont également 
les bienvenues. 
 

 
 

 
LA MAISON DE L’EMPLOI / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE LESNEVEN vous accueille pour toutes vos démarches liées 
aux services publics (pôle emploi, CPAM, CAF, etc…). Horaires de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) 
02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr. Le port du masque est obligatoire.  

 Job dating le 14 septembre 2021 : l’agence d’intérim Réseau ALLIANCE recrute : transport/logistique, bâtiment, 
métallurgie, restauration collective… Prendre RDV auprès de notre accueil : 02.98.21.13.14. 

 CPAM : Fermeture de l’accueil de la CPAM du 13 au 17 septembre 2021 
 
L'Association arts et loisirs à GUISSENY reprendra ses activités mi-septembre : couture en autonomie les mardi et jeudi + 
stages ; peinture sur porcelaine en autonomie le mardi ; tapisserie d'ameublement sous forme de stages répartis sur l'année 
2021/2022. Une permanence pour les inscriptions se tiendra le samedi 11 Septembre de 10.30 h à midi, dans les locaux du 
Curnic (centre nautique) à Guissény. Masque obligatoire dans tous les locaux - Pass sanitaire imposé. 
 
Le Folgoët – Scouts et guides de France Jo Vérine. Inscriptions à partir de 6 ans, pour vivre l’aventure grandeur nature du 
scoutisme. Week-end d’accueil et découverte les 11 et 12/09, sur Ploudaniel. Infos et inscriptions, tél. 06 01 97 97 86 ou 06 
81 31 89 02. Le groupe cherche également des jeunes chefs et cheftaines pour encadrement 
 
CINEMA EVEN : 

 BABY BOSS 2   – Animation/USA : vendredi 3 septembre à 20h15 et dimanche 5 septembre à 10h45 
 FREE GUY – Comédie/USA : samedi 4 et lundi 6 septembre à 20h15 
 BAC NORD – Thriller/France : dimanche 5 septembre à 20h15 
 NOMADLAND – Drame/USA : mardi 7 septembre à 13h45 
 REMINISCENCE – Science-fiction : jeudi 9 et samedi 11 septembre à 20h15 

 
 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE  

 

JEUNES : samedi 4 septembre : reprise et porte ouverte pour les jeunes nés entre 2007 et 2016 de 14h à 16h. 
Permanence pour les signatures de licence de 14h à 15h30. Pour ceux qui bénéficient du Pass' Sport, merci de présenter 
le courrier ce même jour. 
U13 Filles : samedi 4 septembre : tournoi à Lesneven (Stade Abautret). Rdv à 9h50 au terrain. Mardi 7 septembre et jeudi 
9 septembre : entraînement de 18h à 19h10. 
U14/U15 : vendredi 3 septembre : de 18h à 19h : entraînement de 19h à 19h30 : réunion pour les parents/enfants. 
Mercredi 8 septembre : entraînement de 18h à 19h15. 
SENIORS : 
Vendredi 3 septembre : entraînement à 19h15. Dimanche 5 septembre : match de Coupe de Bretagne à 15h à GUISSENY 
contre GUISSENY A. Rdv à 13h45 à GUISSENY ou 13h30 au terrain. 
 
 

 

 
 
 

 Samedi 4 septembre : Pardon du Folgoët présidé par Mgr Brouwet, évêque de Nîmes. Messe à 18h30 en breton. 20h30 : veillée 
théâtrale sur la vie de mère Yvonne Aimée De Malestroit, puis Eucharistie. Des espaces de confession seront aménagés à 
proximité de la chapelle des pardons.  

 Dimanche 5 septembre : 8h30, messe sur l'esplanade. 10h30 : messe solennelle avec baiser des croix. 14h00 : chapelet. 15h00 : 
prière mariale et vêpres avec procession des bannières. Chaque pèlerin étant déjà à sa place. 
 

 Pardon du Folgoët : info de la paroisse, le samedi 4 septembre, les marches du Pardon du Folgoët : rdv pour les jeunes et 
adultes à 14h00 dans l’église de Kernouës, pour les enfants et familles à 14h30 devant la basilique du Folgoët. A partir de 18h00, 
temps de rencontre, pique-nique, 20h30 veillée théâtre pièce "Mère Yvonne Aimée de Malestroit" jouée par les jeunes et messe 
au Folgoët pour tous à l'issue des marches. 
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