
 

 

          
        
 

MEMENTO 
 

 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 : 4, route de Kérivès à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.69.72.00.49.    « 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 

9h30 / 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, samedi de 9h30 à 11h45. Tél. : 02.98.25.52.37. 
 

  BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture pour le mois de février : les mercredis de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h30, les 

vendredis de 18h00 à 19h00, les samedis de 10h30 à 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 yvon.simier@nordnet.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. Site internet : 

www.amadeus-asso.fr 
 

 CLIC GERONTOLOGIQUE : permanence d’accueil sur rendez-vous à l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven.  

Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi. 
 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Site web : www.respecte.org 
 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : les permanences téléphoniques ont lieu du lundi au vendredi de 14h à 16h 

au 02.98.83.71.05. 
 

COMMUNE  
 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Ethan LAOT, 31 route de Pen ar Guear. 

 

LA PLANTATION DES ARBRES 
pour les enfants nés en 2015 aura lieu le samedi 19 mars à 10h30.  

Rendez-vous rue du château d’eau (près de la station de pompage de Kersulant). 
 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE .  Horaires d’ouverture : 
 Les mercredis de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h30 

 Les vendredis de 18h00 à 19h00 

 Les samedis de 10h30 à 12h00 

 

 CLUB DE L’IF  � Vendredi 25 mars : jeux de cartes à Kernilis. � Mercredi 30 mars : concours cantonal à Kersaint. � 

Mercredi 13 avril : journée cantonale annuelle à Kersaint-Plabennec. Déroulement : messe à 10h30, apéritif à 11h45, 

repas à 13h00, salle Kreis-Ker. Prix du repas pour l’adhérent : 16 €. Inscriptions et paiement au club auprès d’A. Fichoux 

(02.98.25.52.67) avant le 31 mars. 

 
 Ecole Sainte-Anne  La directrice, Valérie Creignou, se tient à votre disposition pour toute visite de l'école ou 

inscription pour l'année scolaire 2016-2017. Prendre RDV (02.98.25.52.42). 
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L’école Sainte Anne organise sa RACLETTE 

Samedi 19 mars 

à la salle polyvalente à partir de 19h00.  
Tarifs : adulte : 10 €, enfant : 7 €.  

Réservations : 06.07.66.04.41 jusqu’au 14 mars 

 
 L'école primaire publique du Vieux-Puits  Madame GUILLOU, directrice de l'école, se tient à votre disposition 

pour toute nouvelle inscription à l'école sur rendez-vous au 02.98.25.53.28. Lors de leur visite, les parents pourront 

découvrir les activités et projets proposés par l'équipe enseignante et se familiariser avec les différents espaces de 

l'école. Pour réaliser l'inscription, merci de vous munir des pièces justificatives suivantes : le livret de famille et le 

carnet de santé de l'enfant. 

 
L'Association des Parents d’Élèves de l'école du Vieux Puits organise une  

récupération de ferraille  

samedi 19 et dimanche 20 mars  

à l'ancien dépôt de l'entreprise Le Mestre, Rue des Abers. 
 

Un service de ramassage à domicile est mis en place. Contactez-nous au 06.75.94.44.11 pour définir des modalités 

d'enlèvement. Vous pouvez déposer : ferraille (matériels agricoles, quincaillerie, bardage), électroménager (lave-linge, 

sèche-linge, four, lave vaisselle...). 

Nous collectons toujours les journaux, vous pouvez les déposer à l'école les samedis, en période scolaire, de 9h à 12h. 

Des gestes écologiques qui contribuent à financer les sorties des enfants de l'école ! 
 
 Le Comité de jumelage Kernilis-Le Bonhomme  remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite 

du Kig Ha Farz, par leur don de légumes, de lait, en donnant de leur temps et de leur énergie le samedi et le dimanche. 

Merci à toutes et à tous. 

 

 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES    
 Tél. : 02.98.21.11.77  - Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr - Site : www.pays-lesneven.fr  
 

� Collecte des déchets ménagers – Tri sélectif : voici les erreurs de tri les plus fréquentes pour le plastique 
 

 

Ces déchets sont à jeter dans la poubelle ordinaire. 
 

� Centre Socioculturel Intercommunal, 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN, tél : 02.98.83.04.91 
E-mail : csc.lesneven@wanadoo.fr – site internet : www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

 

Dans le cadre de son action en direction des familles, le centre Socioculturel propose :  

� Une visite du Château de Trévarez et son domaine - Samedi 19 mars, 13h30. Atelier Land'art et exposition. 

� Un atelier Yoga parent/enfant : mardi 22 mars, 18h15. Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. 
 

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance du 21 au 26 mars 2016 : 

� Un atelier d'éveil parent/enfant le mercredi 23 mars à 10h. Traversée musicale et corporelle pour les enfants de 0 à 3 ans. 

� Un spectacle par la compagnie Chapi- Chapo et les Petites Musiques de Pluie le samedi 26 mars à 9h30 et 11h. Pour les 

enfants de 0 à 3 ans. 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél: 02.98.83.04.91. 

 

� Pass’loisirs et Pass’découverte  
Le programme des vacances d’avril (du 4 au 15 avril) ainsi que les modalités de pré-inscription seront disponibles sur 

www.pays-lesneven.fr à partir du vendredi 18 mars. Service enfance jeunesse : 02.98.21.02.68.  

 

  

  



� Atelier de préparation aux oraux de concours. 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) Lesneven-Côte des Légendes et la Maison de l’Emploi s’associent à nouveau pour 

répondre aux besoins d’orientation des jeunes. Mardi 5 avril, de 10h à 12h : atelier de préparation aux oraux de concours. 

Rdv au PIJ. Inscription obligatoire sur place ou à pij@cc-pays-de-lesneven.fr. Les jeunes habitant le territoire 

communautaire peuvent bénéficier d’un transport. Si ce service vous intéresse, faites le savoir lors de votre inscription.  

Ouvert du mardi au samedi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi durant les vacances scolaires. Horaires sur le 

blog : http://www.ij-bretagne.com/blogs/lesneven . 

 

DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations à Lesneven : journées de découverte des formations : vendredi  
18 mars de 17h00 à 20h00 et samedi 19 mars de 9h00 à 13h00. 

 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 24 mars à 14h au cinéma Even à Lesneven : « La santé de la mer », par 

Nicole Devauchelle, ex-directrice d’IFREMER. 
 
 

♦ L’Union Nationale des Combattants (UNC) et l’association des Officiers mariniers de Guissény vous proposent un 

couscous le lundi 28 mars (lundi de Pâques) à la maison communale, à partir de 11h30. Menu : couscous, dessert, café. 

11€ à emporter, 12€ sur place (boissons en plus). Réservation pour le 21 mars au plus tard aux : 02.98.25.64.47 ou 

02.98.25.68.13. 
 
 

♦ Don du sang, mardi 29 et jeudi 31 mars de 8h à 13h, salle Kerjézéquel à Lesneven 
 
 

♦ Stage de théâtre enfant, les 4 - 5 - 6 et 7 avril de 10h30 à 12h en breton et les 11 - 12 - 13 et 14 avril de 10h30 à 12h 

en français pour les enfants de 6 à 12 ans. Développement de l’imaginaire et de la créativité, travail sur les émotions 

et les sensations, la gestion du corps dans l’espace, la voix et son placement, l’écoute et l’échange, l’épanouissement 

personnel… Improvisation et travail approfondi de saynètes avec costumes et accessoires divers… Le stage se clôturera 

par un spectacle avec une représentation devant les parents et amis. Prix : 25 € + adhésion 17 €. Lieu : ZA an Hellez - 

29880 Plouguerneau. Inscription : 02.98.04.50.06 / 06.07.49.64.20 - arvrobagan@orange.fr 
 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 19 mars : Plantation d'un tilleul sur l'esplanade de la nouvelle mairie de Kernouës. Lundi 

21 mars : Atelier Jean Jourde-Alain Boucher à Ploudaniel. Mardi 22 mars : invité, Amélia Osman sur le thème : les 

enfants de Jakarta. Mercredi 23 mars : stage de onze jeunes à Radio Emeraude. Jeudi 24 mars : les conférences de l'UTL 

au cinéma Even, sur le thème : « Germaine Tillion et Geneviève Anthonioz de Gaulle » par Alain Boulaire. Vendredi 25 

mars : AG du club des entreprises Légendes/Abers/Iroise. 
 
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 18 mars à 20h15, samedi 17 mars à 15h45, dimanche 20 mars à 15h45 et 20h15 : DIVERGENTE 3 : AU-DELÀ 

DU MUR 

� Dimanche 20 mars à 10h45 et lundi 21 mars à 20h15 : LA VACHE 

� Mardi 22 mars à 20h15 : KAGEMUSHA (film de 1980) 

� Mercredi 23 mars à 20h15, vendredi 25 mars à 20h15 (en 3D), samedi 26 mars à 20h15, dimanche 27 mars à 10h15, 

15h45 et 20h15 : BATMAN V SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 

� Jeudi 24 et lundi 28 mars à 20h15 : THE REVENANT (film interdit au moins de 12 ans) 

 

DIVERS : 
 

♦ Les serres de Ravelin (St Frégant) vous proposent la journée « taille des fruitiers », le dimanche 20 mars avec Jo 

Pronost, ainsi qu’un atelier de greffage. Entrée libre 9h/12h – 14h/18h. Pour ouvrir le printemps : grand choix 

d’arbustes, de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates greffés, etc. Ouvert du lundi au samedi. 
 

♦ A vendre au bourg de Kernilis, construction contemporaine de 2001, plain-pied de 77 m2 sur jardin de 757 m2, 

ensemble à réaménager (pour un professionnel ou pour habiter). Exemple de projet d’agencement réalisé. Classe 

énergie : C. Prix : 110.000 €. Tél. : 02.98.40.72.99. 
 

♦ A vendre tente Mc Kinley compact tunnel 4 places. Utilisée une semaine en 2014. Tarif : 100 €. Tél. : 06.47.94.89.32. 
 

 



SPORTS 
 

Hermine Sports Nature 
• Vous avez encore possibilité de vous inscrire sur l'Hermine Trail en allant sur : 

http://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-wrach---epreuves-en-individuel-2016/running-course-a-

pied/1440013577697-1 

• Les inscriptions sont prolongées jusqu'au 27 mars, attention il n'y aura pas d'inscriptions sur place !!! 

• Samedi 19 mars : débroussaillage du circuit RDV à la salle omnisports à 8h30. 

• Pot des bénévoles de l'Hermine Trail vendredi 8 avril à 19h00 à la salle du patronage. 

• Renseignements http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ . Contact : 06/63/78/76/53 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 19 mars 

U6-U7  Plateau à Kernilis 13h30  

U11 14h00 KERNILIS CLEDER 13h00  

U13  COAT MEAL  13h30 Délégué : Mootoosamy 

U17 15h30 KERNILIS SAINT POL DE LEON 14h30  

Dimanche 20 mars 

Equipe A 15h30 KERNILIS COATAUDON 13h30 Réunion d’avant match. 

Responsable des caisses : Alain Rivoalen. 

Equipe B 13h30 TREGLONOU TREGLONOU 12h15  

Communication :  

Opération mise en place de panneaux au terrain. RDV pour les volontaires à 9h30. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 19 mars : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 14h à 15h. M12 : championnat à Lannion, départ du 

club à 8h30 (transport collectif). M14 : championnat à Plouzané, départ du club à 10h15 en covoiturage. 

Dimanche 20 mars : Féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 23 mars : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Vendredi 18 mars : célébration pénitentielle avec confession individuelle à 18h30 au Folgoët. 

� Dimanche 20 mars : Rameaux. Messe à Kernilis à 9h30. Messe d’obsèques pour Jacqueline Thomas née Madec. 

� Jeudi 24 mars : « Jeudi saint ». Chemin de croix au Folgoët à 12h15 et à Kernouës à 15h. Office de la croix à St Méen  

à 20h. 

� Samedi 26 mars : veillée pascale à Lesneven à 21h. 

� Dimanche 27 mars : « Pâques ». Messe à Loc Brévalaire à 9h30 et à Ploudaniel à 10h45 (liturgie adaptée aux enfants). 
 

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

 

 

  


