
  

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00. 
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.64.35.94 

 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 : M. JACQ Michel, mail : micheljacq.tel@gmail.com.  Correspondant Ouest France : M. SIMIER Yvon 
au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou mail : simier.yvon@orange.fr 

 

 ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 5, Place Alain Poher – 29260 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 3 septembre : Sandra ROUDAUT, Yvonne LE ROUX. 
 
 
 

 
 

 A partir du mardi 6 septembre, la mairie sera fermée les mardis après-midi. 
 

 

 

 
 Nouveaux horaires à partir du 1er septembre 2022 : 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi :   9h30 – 11h00    et    13h30 – 16h00 
- Mercredi : fermée 
- Samedi : 1er et 3ème du mois 

 
 

     
 
Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le LUNDI 3 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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 Lundi 29 août à 16h00, salle multifonctions : réunion du bureau : préparation du concours du 7 septembre. 
 Mercredi 7 septembre à 14h00 : le club organise son concours de dominos / pétanque du secteur des moulins. Les 

inscriptions se feront à partir de 13h30. Salle polyvalente pour les dominos, ancienne mairie pour la pétanque. 
 
 
 

 

 
 L’association Treid Skanv reprend ses activités le vendredi 23 septembre de 20h30 à 22h00, salle du patronage. 
 Cette année, l’association propose des cours pour les enfants à partir de 6 ans le vendredi de 18h à 18h45. 
 Les 2 premiers cours, adultes et enfants, sont gratuits. 
 Tarifs annuels : adulte : 25 € - Enfant : 10 € 
 Contact : 06.63.06.98.05 – 06.69.23.19.26 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

• TRÉTEAUX CHANTANTS 2022 - PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS D’ENTRÉE 
Moment convivial et chaleureux, la sélection du finaliste de la côte des légendes aux Tréteaux 
Chantants se tiendra cette année sur une seule date : mardi 13 septembre. Le spectacle « si on 
chantait » proposé par le groupe Medley, assurera, au rythme des année yéyé, de l’âge tendre et des 
chansons de légende, la seconde partie d’après-midi ! 
Les places seront en vente à l’hôtel communautaire de la CLCL (12 bd des frères lumière à Lesneven) 
le lundi 05/09 de 9h00 à 12h00 et mercredi 07/09 de 14h00 à 17h00. Tarif : 4€ - Places limitées. 

 
• ENFANCE-JEUNESSE / PREVENTION - PRÉVENTION FÊTE FORAINE LESNEVEN 

La traditionnelle fête foraine de Lesneven se tiendra cette année du 9 au 11 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.  
Navettes de retour gratuites. 
Les jeunes de 14 ans et plus, sans solution de transport pourront une nouvelle fois emprunter 
gratuitement les navettes de retour à destination des 14 communes de la CLCL. Les trajets et horaires 
précis seront mis en ligne quelques jours avant l’événement sur le site et la page facebook de la CLCL. 
Attention, inscription obligatoire avant le jeudi 8 septembre auprès du service CISPD de la CLCL au 
06.29.96.61.95 ou par mail à cispd@clcl.bzh. > Plus d’infos sur www.clcl.bzh 
 
 

 

 
 

 
 

 Lannebeur (Le Grouanec) : nous avons recueilli une jeune chatte tigrée portant collier rose avec pendentif au nom de Tazia.  
Tél. : 06.77.76.33.95.  
 

 La savonneuse à fond la caisse ! Première course de caisses à savon à Guissény, le samedi 3 septembre, organisée par le CMJ.  
 

 25ème championnat de France de pétanque Sapeurs-Pompiers, les 3 et 4 septembre à Lanveur, Kerlouan. 
 

 Bagad Kornog : enfants-adolescents, cours à partir de 8 ans (Cornemuse, bombarde, batterie) à Lesneven. Dernier jour 
pour les inscriptions au Tourbillon des associations, samedi 3 septembre, de 10h à 16h, salle René Bodénès, 15 rue de 
l’Hippodrome, Lesneven. Contact : 06 03 09 25 14, bagad.kornog@gmail.com 
 

 Avel-Dro Gwiseni : L'association Avel-Dro Gwiseni propose des cours de danse bretonne pour enfants à partir de 5 ans, 
des cours d'accordéon diatonique, des cours de bombarde et cornemuse loisirs, des ateliers de broderie et d'entretien 
de costumes. Les inscriptions pour la saison 2022/2023 se feront le samedi 10 septembre de 10h à 12h , salle Jean Fily, 
au Forum des associations de Guisseny. Renseignements : aveldro.gwiseni@gmail.com 
 

DIVERS 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

 

 

 

CLUB DE L’IF 

DANSES BRETONNES 



 À l'occasion des journées du patrimoine le Skoazell Lesneven organise un repas à la salle balan à la maison d'accueil de 
Lesneven le dimanche 18 septembre à partir de 12h, sur réservation, au 06.19.81.48.84. Repas sur place (à partir de 
12h00) ou à emporter (à partir de 11h30), 12€ la part (cochon grillé, gratin dauphinois et far breton) repas "fait maison" 
avec des produits locaux. 
 

 CINEMA EVEN : 
- L’ANNÉE DU REQUIN : vendredi 2 et dimanche 4 septembre à 20h15 
- LES VIEUX FOURNEAUX 2 : samedi 3 septembre à 20h15 et dimanche 4 septembre à 10h45 
- LA BELLE ÉQUIPE : lundi 5 septembre à 20h15 
- THE DUKE : mardi 6 septembre à 13h45 
- COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE : mardi 6 septembre à 20h15 
- LES VOLETS VERTS : jeudi 8 et vendredi 9 septembre à 20h15 
 

 

 
 

 
 

 KERNILIS – Recherche garde enfant le matin de 7h à 9h et l’après-midi de 17h30 à 19h30 en alternance. Tél. : 06.27.67.74.24. 
 
 

 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE  

 

PROGRAMME JEUNES :  
U16 : vendredi 2 septembre : entraînement de 18h à 19h15 au terrain. 
 
PROGRAMME SENIORS :  
ÉQUIPE A : dimanche 4 septembre : match de coupe à 15h à KERNILIS contre PLOUDANIEL A (R3). Rdv à 13h45 au terrain. 
ÉQUIPE B : repos 
 
PORTE OUVERTE (pour les licenciés et les futurs licenciés) :  
Samedi 3 septembre de 14h à 16h : le club organise une après-midi porte ouverte pour les enfants/ados né(e)s entre 2007 
et 2017. Fille ou garçon, débutant ou confirmé, chausse tes crampons et rejoins-nous !  
Permanence des licences de 14h à 16h. Tarif licence : 60 €. 
Pour les enfants bénéficiant du pass’sport, merci d'apporter le code fourni par la Caf. 
Renseignements : Caroline Lannon au 06.03.06.08.55 

 
COURS DE JUDO AU DOJO LESNEVIEN 

Les cours de judo reprendront à partir du 12 septembre à la salle des arts martiaux rue Dixmude. 
Des permanences d’inscriptions se tiendront au dojo le vendredi 9 septembre de 18h à 20h et le samedi 10 septembre 
de 10h à 12h. 
Le judo sera également présent au tourbillon des associations du 3 septembre à Lesneven. 
Renseignement au : 06 83 92 31 76 ou sur le site : https://dojo-lesnevien.kalisport.com/ ou par mail : 
judo.lesneven@gmail.com 
 

Qi Gong & Méditation de Pleine Conscience 
L'association Re-Sentir propose des séances d’une heure tous les jeudis, Salle Glenmor à Lesneven. Qi Gong :  
16h30 et 19h - Méditation : 17h45. Séances découverte sur inscription les 8 et 15 septembre. 
Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 - Facebook : re.sentir.finistere 
 

AÏKIDO – AÏKI-TAÏSO 
La reprise des cours d’Aïkido aura lieu le lundi 5 septembre à la salle des Arts Martiaux à Lesneven. Les inscriptions se 
font directement au dojo avec possibilité de deux cours de découverte. 
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 pour les adultes et adolescents de plus de 13 ans, sous la direction 
de Robert Le Vourch, 7ème Dan ; Fanch Cabioc’h, 6ème Dan et Véronique Lamour, 4ème Dan. 
Aïki-taïso : Étirements, assouplissements, renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous, inspirés de la 
pratique de l’aïkido.  
Les cours ont lieu les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h00 à 15h30 à la salle des Arts Martiaux, sous la direction 
de Robert Le Vourch. La rentrée se fera le lundi 5 septembre, inscriptions sur place.  
Dans tous les cas un certificat médical de non contre-indication à la pratique sera demandé. 
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 PARDON du Folgoët 

 Samedi 3 septembre :  
- 18h30 : messe bilingue sur l'esplanade  
- 20h30 : représentation théâtrale Santigou 
- 21h00 : louanges et procession aux flambeaux  
- 22h30 : Veillée de prières et adoration.  

 Dimanche 4 septembre :  
- 8h30 : messe à la basilique  
- 10h30 : messe sur l'esplanade  
- 15h00 : grande procession des bannières en vêtements traditionnels bretons vers la Chapelle des pardons.  
- 15h30 : Vêpres et salut du St Sacrement.  

Le pardon sera présidé par Mgr Gérard Le Stang évêque d'Amiens, ancien curé de la paroisse, en présence de Mgr Laurent 
Dognin, évêque de Quimper et du Léon. 

 
 

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

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 


