
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 25 septembre : Guy GOUEZ. 
 

 
 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira jeudi 30 septembre à 20h30, salle de la Mairie. 
Ordre du jour :  - Personnel Communal : 

 modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet 
 assurance statutaire 

- Tarif des locations de terres 2021 
- Communauté de Communes : dissolution du CIAS 
- Questions diverses 

 

 
     
 
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. 
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N’oubliez pas de consulter le programme et de vous inscrire en Mairie ou au 06.67.78.57.25. 
Diverses activités gratuites pour les personnes à partir de 60 ans. 
Sur Kernilis : séances de relaxation le mercredi 6 octobre à 14h et 16h animées par Marie-Hélène LE VOURC’H. 
Possibilité de co-voiturage pour les animations extérieures à la commune. 
 

 

     
 
Les séances reprendront à partir du jeudi 14 octobre à 18h00. S’inscrire en Mairie. 

 

 
 

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

 

 
 

 
 
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. 
 

REPAS A EMPORTER 
Le club de foot organise un repas à emporter le samedi 16 octobre.  
Au menu : suprême de volaille avec sa sauce crème/champignons/oignons, accompagné de 
pommes de terre grenailles, et tarte aux pommes en dessert. 
Plats fournis. 
 

Tarifs : 10€/adulte, 5€/enfant de -12 ans. 
 

Retrait de 18h30 à 21h au terrain de foot. 
 

Possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite situées sur la commune de Kernilis. 
 

Réservation avant le 12 octobre auprès de Nelly au 06 15 44 32 22 ou Caroline au 06 03 06 08 55 
 
 
 

 
 
 

 
 

 TRÉTAUX CHANTANTS 2021 – Finale locale 
La finale locale du concours se tiendra le mardi 28 septembre à la salle Kerjézéquel de Lesneven à 14h. Gérard 
Jaffrès sera la tête d’affiche qui animera cet après-midi musical !  
Pour y assister les billets sont en vente le jour même. Il n’y a pas de point de vente en amont. Informations et 
renseignements par mail à communication@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77.  
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

 

 

SEMAINE BLEUE : DU 4 AU 10 OCTOBRE 

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

RELAXATION 

 



 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). 
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 
 

 
 

 
 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, prise de rendez-vous impôts …). Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 
02.98.21.13.14. Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr. Le port du masque est obligatoire. 

 A compter du lundi 27 septembre, nous vous proposons le « Visa Internet » : dispositif qui permet de connaître le 
fonctionnement de base d’un ordinateur, de ses périphériques et d’acquérir la pratique de l’internet. 
Cette formation se tient dans nos locaux, de 14h00 à 16h00. Pour vous inscrire, contactez la Maison de l’emploi au 
02.98.21.13.14 

 Retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven 
 

 Centre Socioculturel de Lesneven - L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les 
mercredis et vacances scolaires. Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Centre Socioculturel 
Intercommunal : csc.lesneven@wanadoo.fr  

 

 
 
 

 
 

 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) – Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants, 
apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet mais aussi à faire ses démarches 
administratives en ligne. En petit groupe accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel. 
Au Centre Socioculturel, à Lesneven : mardi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 - Vendredi 10h00 à 12h00 - Samedi 10h00 à 12h00. 
À la mairie de Plounéour-Trez : 1er et 3ème lundi de 10h00 à 12h00. 
À la salle communale de Brignogan-Plage : 2ème et 4ème lundi de 10h00 à 12h00. 
Au foyer Pierre Dantec de Ploudaniel : jeudi de 10h00 à 12h00. 
Gratuit sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socioculturel : 02 98 83 04 91. 
 
 

DIVERS 

 

EMPLOI 



 CINEMA EVEN : 
 PINGU – Animation/Royaume-Uni : samedi 25 septembre à 10h (3€/enfant - gratuit pour les accompagnants) 
 MALIGNANT – Horreur/USA : samedi 25 septembre à 15h45 
 UN TRIOMPHE – Comédie/France : samedi 25 septembre à 20h15 et dimanche 26 septembre à 15h45 
 LES AVENTURES FANTASTIQUES DE GEORGES MÉLIES – Fantastique/France : dimanche 26 septembre à 10h45 
 LES SORCIERES D’AKELARRE – Drame/France-Espagne-Argentine : dimanche 26 septembre à 20h15 
 LA NUIT DES ROIS – Drame, Fantastique/France-Canadien-Ivorien : lundi 27 septembre à 20h15 
 LE GENOU D’AHED – Drame/France-Allemagne : jeudi 30 septembre et dimanche 3 octobre à 20h15 
 DÉLICIEUX – Comédie/France : vendredi 1er octobre à 20h15 et dimanche 3 octobre à 15h45 
 SERRE-MOI FORT – Drame/France : samedi 2 octobre à 20h15 et dimanche 3 octobre à 10h45 
 COUP DE CŒUR SURPRISE ART ET ESSAIS : lundi 4 octobre à 20h15 
 ATTENTION AU DÉPART – Comédie/France : mardi 5 octobre à 13h45 
 MOURIR PEU ATTENDRE – Action/USA : mardi 5 octobre à 20h15 

 
 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE  

 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE :  
JEUNES :  

- U6/U7 : nés en 2015 et 2016. Plateau à PLOUGUERNEAU à 10h. Rdv au terrain de Kernilis à 9h. 
 

- U8/U9 : nés en 2013 et 2014. Plateau à LE FOLGOËT à 10h30. Rdv au terrain de Kernilis à 9h30. 
 

- U10/U11 : Match de brassage à KERNILIS à 10h contre BOURG BLANC 2/ GOUESNOU 3 et PLOUGUERNEAU 
4. Rdv au terrain à 9h15.  
 

- U13 garçons : Match de brassage à KERNILIS à 14h contre LANDERNEAU 3 et PLABENNEC 2. Rdv au terrain à 
13h30. 
  

- U13 filles : Match de brassage à KERNILIS à 14h30 contre GUIPAVAS. Rdv au terrain à 14h. 
 

- U15 : Match de brassage à KERNILIS à 15h30 contre GJ BOURG BLANC/LANNILIS 2. Rdv au terrain à 14h45. 
Lavage de maillot : Ilan. Nettoyage de vestiaire : Ilan et Maxence. 
 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : 
Seniors : 

- Equipe A : Match de championnat à 13h30 à PLOUDANIEL contre PLOUDANIEL 2. 
Rdv à 12h15 à Ploudaniel ou 11h45 au bar l'Hermine. 

- Equipe B : Match de championnat à 13h30 à PLOUDANIEL contre PLOUDANIEL 3. 
Rdv à 12h15 à Ploudaniel ou 11h45 au bar l'Hermine. 

 
 

 
 
 

 Samedi 25 septembre : baptême de : Melya Laot, Elia, Lola, Romy, Samuel. Messe au Folgoët à 8h30. 
 Dimanche 26 septembre : messe à Kernilis à 9h30. Messe d'obsèques pour Anastasie Roudaut, pour Anastasie Le Borgne, pour 

Thérèse Le Goff. 
 

 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 

 


