
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 16h00, 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. 

 
 
 
 
 

 

 

COMMUNE DE KERNILIS 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE  

 
Le Maire de la Commune de KERNILIS, 
Vu le code des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Communes, 
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 
Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande de l’entreprise CABON en date du 6 septembre 2021, 
Considérant que pour effectuer des travaux de raccordement en eau potable du lotissement de GUERNEVEZ 3, il y a lieu de 
réglementer la circulation route de Poull Roudouz,  

ARRETE : 
ARTICLE 1 – Mercredi 15 septembre 2021, la circulation des véhicules sera interdite route de Poull Roudouz dans les deux sens.  
ARTICLE 2 – La signalisation adéquate sera mise en place par la SARL CABON – Kerenez - 29890 KERLOUAN. 

 
 
 
 

 
 

- Samedi 11 septembre : Caroline COSSET, Eric LOAËC. 
- Samedi 18 septembre : Sandra ROUDAUT, Audrey LE MESTRE. 
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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 15 septembre. 
Un arrêt d’eau est programmé de 9h00 à 12h00 route de Poull Roudouz, rue de Guernevez et Kergouesnou. 
A cette occasion, les usagers pourraient constater des perturbations dans la distribution. En cas de désagrément de type eau 
colorée, nous vous recommandons de laisser couler un peu d’eau. 
Le service de l’eau de la Communauté Lesneven Côte des Légendes prie ses abonnés de bien vouloir l'excuser pour la gêne 
occasionnée.  

 
 

 
L’agence postale est désormais ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 16h00. 
 

 
     
 
Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le LUNDI 4 OCTOBRE. Inscription en Mairie. Attention : 
Les produits raticides ne sont plus distribués aux particuliers, le traitement consistant en un passage unique du dératiseur. 

 
 

 
 

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 
 

 

     
 
Le CCAS organise son repas annuel le dimanche 3 octobre à 12h00. 
Les personnes de plus de 65 recevront une invitation dans leur boîte aux lettres. Réponse souhaitée en mairie pour le  
20 septembre (tél. : 02.98.25.52.43). 
N’hésitez pas à nous contacter si vous n’avez pas reçu votre invitation. 

 

 
     

 
Reprise des cours le mercredi 15 septembre à 20h30 au patronage. Ouvert à toutes et tous. Se munir d'un tapis de sol (Pass 
sanitaire obligatoire).  

 
 

 
     

 
Reprise vendredi 17 septembre de 20h30 à 22h00, salle du patronage (Pass sanitaire obligatoire). 

 
 
 

 
 

 
 

 

La mise en place de cette mutuelle individuelle a pour but d’offrir un tarif avantageux à tous les habitants de la commune. 
Elle est ouverte à tous ceux qui ne bénéficient pas de la « mutuelle employeur », (retraités, artisans, commerçants, 
professions libérales, auto-entrepreneurs, agriculteurs, chefs d'entreprises, personnel communal...). 
Cette mutuelle, sans condition d'âge, peut être souscrite sans questionnaire médical. Une convention a été signée entre 
la commune et le groupe AXA.  
Contact : Delaplace Sophie au 06 40 88 98 11 pour plus de renseignements ou prise de rendez-vous. 
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 TRÉTAUX CHANTANTS 2021 – Sélection & Finale 
La 2ème sélection des Tréteaux chantants aura lieu le jeudi 23 septembre au Folgoët. Pour assister 
au concours, l’entrée est libre et gratuite (sous réserve du Pass sanitaire). 
La finale locale du concours se tiendra le mardi 28 septembre à la salle Kerjézéquel de Lesneven.  
Pour assister à la finale les billets sont en vente le jour des sélections à l’entrée et le jour même. 
Informations et renseignements par mail à communication@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77.  
 
 GOUVERNEMENT - PASS’SPORT 
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 € par enfant pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une association sportive de septembre 2021 à juin 2022. 
D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation 
de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans 
bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette allocation de rentrée sportive permet à des familles 
économiquement fragiles d’inscrire leur enfant dans une association sportive et leur offrir le cadre structurant et 
bienveillant que seul le club sportif peut apporter. Versée directement au club en contrepartie d’une réduction immédiate 
accordée à un jeune qui vient s’inscrire dans l’association, le Pass’Sport témoigne de l’engagement fort en direction du 
milieu associatif dans le cadre des mesures de relance du sport. 
Plus d’informations sur : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 
 
 SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Depuis le 1er septembre 2021, la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) met en place, le CHEQUIER JEUNES. 
Celui-ci a pour objectif d’inciter les jeunes âgés de 15 à 20 ans à (re)pratiquer des activités physiques et culturelles. Ce 
chéquier jeunes, d’une valeur de 20€ (4 fois 5€), est utilisable en une ou plusieurs fois uniquement auprès des partenaires 
de la CLCL, dans le cadre d’une des prestations payantes suivantes : 
Adhésion à la structure 
Abonnement (mensuel, annuel, …) auprès du partenaire 
Activités (stages ou séjours) proposés par le partenaire 
Entrée « piscine », « cinéma », « spectacle », … 
Entrée pour un événement festif 
Le chéquier est à retirer auprès des animatrices du Service Info Jeunes (place Le Flô à Lesneven) sur les horaires 
d'ouverture. Pour retirer votre chéquier munissez-vous d'une pièce d'identité. 
Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à contacter le service enfance jeunesse au 06 45 85 85 
50 ou par mail : animationej@clcl.bzh 
 
 SERVICE A LA POPULATION ET COHESION SOCIALE - PRÉVENTION SUR LA FETE FORAINE DE LESNEVEN- 
La traditionnelle fête foraine de Lesneven sera présente du vendredi 10 au dimanche 12 septembre dans 
le centre-ville. Depuis 2015, la Communauté Lesneven Côte des Légendes et la ville de Lesneven 
coopèrent avec l’association Addictions France afin de proposer un dispositif de prévention au cœur de 
la fête.  
Deux soirées de prévention : le vendredi 10 et le samedi 11 septembre, l’équipe de prévention sera 
présente de 20h à 00h00, à la salle des mariages de la mairie ou en déambulation au cœur de la fête. 
Nouveauté cette année : des navettes de retour gratuites. 
Plus d’infos au 06 29 96 61 95 ou à cispd@clcl.bzh 
 
 

 
 

 
 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 
 
 

DIVERS 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

 

 

 

 



 SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON : LE FOLGOET - Balade botanique - découverte des plantes urbaines et sauvages. 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune du Folgoët vous invitent à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors 
d’une déambulation botanique, le dimanche 19 septembre à 10h00. Rendez-vous sur le grand parking de stationnement en 
face de la Basilique, près de la vallée du Creyer. Échange et découverte de la biodiversité végétale urbaine, animé par la 
botaniste Florence Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, 
présentation de l'utilité et des intérêts des plantes dites indésirables, leur histoire, leur intérêt médicinal…  
Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire.  
Renseignements et inscriptions possibles jusqu’au 17 septembre à 12h00 au 02 98 30 67 28 ou à l'adresse suivante : 
actionsnonagri.basleon@orange.fr  

 
CINEMA EVEN : 

 ATTENTION AU DÉPART – Comédie/France : vendredi 10 septembre à 20h15 
 PIL – Animation/France : dimanche 12 septembre à 10h45 
 LOULOUTE – Comédie dramatique/France : dimanche 12 septembre à 20h15 
 LES SORCIERES D’AKELARRE : Drame/France, Espagne, Argentine - VOSTFR : lundi 13 septembre à 20h15 (en présence du 

réalisateur et de la co-scénariste) 
 MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMERICAIN – Documentaire/France : jeudi 16 septembre à 20h15 en VOSTFR 
 UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR – Drame/France : samedi 18 et lundi 20 septembre à 20h15 
 FRANCE – Drame/France : vendredi 17 septembre à 20h15 et dimanche 19 septembre à 10h45 
 RIDE YOUR WAVE – Animation/Japon : dimanche 19 septembre à 15h45 
 AKIRA – Animation/Japon : dimanche 19 septembre à 20h15 

 
 

 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE  

 

JEUNES :  
- U6/U7 : entraînement au terrain de 14h à 15h15. 
- U8/U9 : entraînement au terrain de 13h30 à 14h30. 
- U13 garçons : match à 14h à KERNILIS contre LANNILIS. Rdv au terrain à 13h30. 
- U13 filles : match à 14h à DIRINON. Rdv au terrain à 13h00. De voiture : Sébastien, Lou Ann, Jade et Ilana. 
- U15 : match amical à 15h à KERNILIS contre PLOUGUERNEAU. Rdv au terrain à 14h20. 

 
SENIORS : 

Dimanche 12 septembre :  
- Equipe A : Match de championnat à 15h30 à KERNILIS contre BREST PL LAMBE 1. Rdv au terrain à 14h15. 
- Equipe B : Match à 13h30 à KERNILIS contre PLOUVIEN 3. Rdv au terrain à 12h15 

 
 
 

DOJO LESNEVIEN 
Le judo est un sport pour tous : éducatif, technique, sportif. N'hésitez pas à le découvrir, 2 cours à l'essai sont possibles.  
Reprise des cours à partir du 13 septembre : 
Eveils (2016-2017) Vendredi 17h30 18h20, Débutants et Mini poussins (2014-2015) Lundi 17h30/18h30, Poussins (2012-
2013) Mardi 17h50/18h50 et Samedi 10h30/11h30, Benjamins (2010-2011) Mardi 19h/20h30 et Vendredi 18h30/20h, 
Minimes et plus (avant 2009) Mardi 19h/20h30 et Vendredi 18h30/20h. 
Les permanences pour la saison 2021-2022 auront lieu au dojo vendredi 10 septembre de 18h00 à 19h30 et samedi  
11 septembre de 10h30 à 12h00.  
Inscription sur le site du club : https://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com/ 
Renseignements : 06 83 92 31 76 

 
 
 

 

 
 
 

 Samedi 11 septembre : messe à 18h30 à Lesneven.  
 Dimanche 12 septembre : messe à 9h30 à Trégarantec, à 11h00 à Lesneven 

 

SPORTS 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 


