
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

- Samedi 18 septembre : Sandra ROUDAUT, Audrey LE MESTRE. 
 

 
 

Naissance de Tino FOURNIER COLIN, 2, L’Ile. 
 

 
     
 
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. 
 
 
 

 
 

Le bulletin municipal sera désormais disponible en Mairie le vendredi à partir de 12h00. 
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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. 

 
 

 
 

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 
 

 
 

 
 

Café Lecture - Vous aimez lire ? Parler de vos lectures ? Découvrir de nouveaux auteurs ? Ou tout simplement passer un 
moment convivial ? Retrouvons-nous autour d’un café jeudi 23 septembre de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale. 

 
 

 
 
La Commune de Kernilis et la Communauté Lesneven Côte des Légendes soutiennent une initiative menée par la société Voltalis 
afin de proposer à ses citoyens une solution d’économies d’énergie simple et efficace.  
Vers 19h chaque soir en hiver, alors que la nuit tombe, les enfants jouent dans leur chambre, le repas mijote dans le four et les 
radiateurs assurent une température douce et confortable dans les foyers. La consommation électrique monte en flèche et la 
facture énergétique augmente en conséquence. Pour faire bénéficier à ses habitants d’une solution d’économies d’énergie 
visant à consommer moins et mieux, la ville de Kernilis soutient le dispositif développé par la société Voltalis.  
Concrètement, un boîtier connecté est installé gratuitement dans les logements chauffés au tout électrique. Raccordé aux 
appareils électriques les plus énergivores (radiateurs et chauffe-eaux), ce dispositif permet d’une part, de mieux suivre et 
maîtriser sa consommation et, d’autre part, de participer à l’équilibre du système électrique, notamment lorsque la demande 
est trop forte et menace la sécurité de l’approvisionnement en électricité.  
Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs de la transition énergétique élaborés par La Communauté Lesneven Côte des 
Légendes. L’installation du dispositif Voltalis permet en effet de réduire la consommation globale et de favoriser l’intégration 
des énergies renouvelables dans le système électrique.  
Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 02 44 19 84 62 
ou à clcl@voltalis.com. Ou visitez notre site internet : www.voltalis.com. 
 
 

 
 
 

 
 

 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.  
 
 
 SERVICE ENVIRONNEMENT - LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL 
Qu'est-ce que je peux déposer dans la colonne pour le verre ? 
OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, ils se 
déposent dans la colonne, et se recyclent à l’infini. 
NON : Vaisselle, plat en verre, miroir… les objets en verre sont d’une composition différente du verre 
d’emballage et ne se recyclent pas.  
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

 

 

REPAS DU CCAS 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Des économies d’énergie pour tous les foyers chauffés à électricité 

 



 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 
 

 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). 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/ 
 

 MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS 
A Lesneven (maison de l’Emploi – 12, boulevard des Frères Lumière) : 2ème et 4ème mardi du mois (après-midi de 14h à 17h) 
=> 14 et 28 septembre 
En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans avoir à 
se déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 (appel non 
surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie de l’espace particulier du site 
www.impots.gouv.fr  
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300€), les 
usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de paiement de 
proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr 
 

 
 

 
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) – Reprise des activités à partir du 20 septembre. Il est encore possible de s'inscrire 
sur plusieurs activités enfants et adultes : Italien, Hip-Hop, Eveil musical, Ukulélé... Couture ados à Brignogan et Gi Gong et Taï 
Chi à Trégarantec. 
Possibilité de faire une séance d'essai la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'accueil du Centre.  
Tél. : 02.98.83.04.91 ou sur le site du Centre : https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
 

 Familles Rurales Guissény - Samedi 18 septembre de 10h à 11h30 à la maison communale de Guissény : inscriptions aux 
activités socioculturelles. Renseignements par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr . 
Activités enfants ados : cuisine, culture, arts plastiques, poterie, éveil sportif, multisports, aide aux devoirs. 
Activités adultes : peinture, sculpture, aquagym mer, yoga traditionnel, gym douce, Pilate, ateliers produits faits maison, art 
floral, atelier cuisine, atelier bois, PCS1. La plaquette est disponible sur notre site internet avec les horaires. 
  

 Sortie terrain : Bocage et biodiversité : 
Dans le cadre du programme Breizh Bocage, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose une sortie terrain sur la biodiversité 
dans le bocage. Nous aborderons notamment le sujet des auxiliaires de culture, des continuités écologiques et de la gestion 
durable des haies. En effet le bocage est un lieu multifonctionnel qui présente de nombreux avantages (notamment pour la 
qualité des eaux, l’effet brise vent, le cadre de vie ou encore la biodiversité). Les haies et talus peuvent aussi être utiles aux 
activités agricoles en formant un refuge aux auxiliaires de cultures. Ces derniers, alliés discrets, peuvent réguler les populations 
de « ravageurs des cultures » ou encore favoriser la pollinisation. Ainsi, accompagné de David Rolland de la Fédération des 
Chasseurs des Côtes d’Armor vous pourrez comprendre comment fonctionnent ces habitats et obtenir des conseils pour 
favoriser leurs installations.  
Pratique : RDV le mardi 21 septembre à 14h entre Kerigoualc'h et Kernévez Gorrébloué (stationnement le long de la route) à 
Plouguerneau - sur inscription uniquement (02 98 30 83 00 - bocage.basleon@orange.fr).  

 

DIVERS 

 



 CINEMA EVEN : 
 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 : nés en 2015 et 2016. MARDI : entraînement au terrain de 18h à 19h. SAMEDI : entraînement au 

terrain de 14h à 15h30. 
 

- U8/U9 : nés en 2013 et 2014. MARDI et JEUDI : entraînement au terrain de 18h à 19h15. SAMEDI : 
entraînement au terrain de 14h à 15h. 

 
- U10/U11 : nés en 2011 et 2012. MERCREDI et VENDREDI : entraînement au terrain de 18h à 19h15. 

SAMEDI : brassage à LESNEVEN contre LESNEVEN 4 ET PL LAMBÉ 1. 
Rdv au terrain : 9h15, départ 9h20.  
De voitures : Seb, Lucas LV.  
Lavage de maillots : Léo Saliou.  

 
- U13 garçons : nés en 2009 et 2010. MARDI et JEUDI : entraînement au terrain de 18h à 19h15. SAMEDI : 

brassage à LANNILIS (horaire à confirmer). 
De voiture : Axel, Ianis et Théliau 
De maillot : Théliau 
Tous convoqués. 

  
- U13 filles : nées en 2009 et 2010. MARDI et JEUDI : entraînement au terrain de 18h à 19h15. VENDREDI, 

SAMEDI, DIMANCHE : week-end d'intégration à Nevez. 
 

- U15 : nés en 2007 et 2008. MERCREDI et VENDREDI : entraînement au terrain de 18h à 19h15. SAMEDI : 
brassage à LANDEDA contre LANDEDA 1 à 15h30 
Rdv au terrain de Kernilis à 14h15. 
Voiture : Mathieu, Yaël, Ilan, Mathys. 
Lavage maillots : Yaël  
Lavage vestiaires : Mathieu + Yaël. 
NE PAS OUBLIER MASQUE + GOURDE. 

 
SENIORS : 

-  Equipe A : dimanche 19 septembre : 15h, match de coupe à KERNILIS contre BREST MAHOR AS1. Rdv au 
terrain à 13h45. 

- Équipe B :  repos. 
 
 
 

 

 
 
 

 Samedi 18 septembre : messe à Lesneven à 18h30. 
 Dimanche 19 septembre : messe à Loc-Brevalaire à 9h30, et 11h au Folgoët. 

 
 Réunion d’information et inscriptions pour les enfants et jeunes qui demandent des sacrements durant l’année scolaire 

2021/2022 (Baptême, 1ère communion, profession de foi et confirmation), le mardi 28 septembre de 20h30 à 22h00 à la salle 
paroissiale de Lesneven (rue Alain Fergent). Tél. :   07.68.32.69.08 ou 07.82.20.89.43. 
 
 

SPORTS 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 


