
 

 

          
        
 

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 Elio LE MESTRE, 11 Tréverroc. 

 

 LA COMMISSION DES FINANCES  se réunira mardi 29 mars à 20h30, salle de la Mairie. Cet avis tient lieu de 

convocation. 

 

URBANISME  
� Permis de construire accordé à M. STEPHAN Philippe et Mme DOLOU Lauriane pour la construction d’un garage,  
18, route de Poull Roudouz. 
� La demande de permis de construire effectuée par la M. GRUBER Aurélien, pour la construction d’un garage et d’un 
carport, 2 cité de Ajoncs, a été transmise au service instructeur. 

 

 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 

 

 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). 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 
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KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 

CHANGEMENT D’HEURE 
Dimanche 27 mars,  

à 2h du matin il sera 3h. 
Pensez à avancer vos 
montres et horloges. 

 



 BALADE MOTO DU 23 AVRIL 2016  organisée par le comité des fêtes de Kernilis, au profit de la mucoviscidose :  

découverte du circuit de 90 km le samedi 26 mars. Rendez-vous au bar « L’Hermine » à 14h00. Tous les motard(e)s de 
Kernilis sont les bienvenu(e)s. 

 

CHASSE AUX ŒUFS : lundi 28 mars  

Le comité d'animation organise une chasse à l’œuf, à partir de 11h 
au terrain de foot, pour les enfants de 2 ans à 8 ans. 

"buvette pour les parents". 

 
 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. 

 
 CLUB DE L’IF  � Lundi 28 mars : concours de dominos ouvert à tous, salle polyvalente à Kernilis. Inscriptions à partir 

de 13h15. � Mardi 29 mars : concours de belote à Plouvien. � Mercredi 30 mars : concours cantonal à Kersaint-
Plabennec. � Qualification de pétanque à Kersaint-Plabennec : changement de date. Les qualifications du mardi 5 avril 
sont annulées et reportées au mardi 26 avril dans les mêmes conditions. � 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. 

 
 18ème TOUR CYCLISTE du PAYS de LESNEVEN et de LA COTE DES LEGENDES les 2 et 3 avril  

Voici les horaires de passage des 2 jours à KERNILIS (NB : pas de passages au BOURG,  direct – ancienne mairie vers 
Mescoueschou – et vice versa) : 
 

Samedi 2 avril  Dimanche 3 avril 

38 km/h 41 km/h   38 km/h 41 km/h  

15h22 15h16 D28 vers Kernilis  15h32 15h25 Mescoueschou, à gauche vers Kernilis 

15h26 15h19 Rond point Le Mestre – 2ème sortie  15h34 15h27 Avant le stade : 2ème meilleur amateur 

15h27 15h20 Rond point – Tout droit  15h34 15h27 Kernilis, entrée agglo.  

15h30 15h24 Mescoueschou, à droite D32  15h35 15h28 Rue du Stade 

    15h36 15h29 Rue de la Mairie 

    15h37 15h30 D28, rue des Abers 

    15h38 15h31 Rond Point Le Mestre 

    15h39 15h32 Boteden 

Les commissaires (munis de leur gilet jaune fluo) désignés pour la sécurité sont invités à être à leur poste 15 minutes 
avant le passage de la course. Les riverains sont invités à être particulièrement prudents (garder les bêtes à l’attache). 
 

 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  
 

� Marché public en cours : réflexion petite enfance et jeunesse : jusqu’au 4 avril : dossier et règlement de consultation 
à télécharger sur www.megalisbretagne.org 
 
� Pass’loisirs et Pass’découverte  
Le programme des vacances d’avril (du 4 au 15 avril) ainsi que les modalités de pré-inscription sont disponibles sur 
www.pays-lesneven.fr. 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 . 
 
 

 

  



� 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/ 

 

� Samedi 26 mars à 9h30 et 11h : spectacle par la compagnie Chapi- Chapo et les Petites Musiques de Pluie. Pour les 
enfants de 0 à 3 ans. Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél: 02.98.83.04.91. 

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Recherche personnes sérieuses et motivées pour plantation échalotes secteur Plouguerneau Kerlouan. Tél. : 
06.07.99.32.32. 

 

♦ La Commune de LESNEVEN recrute un jeune en service civique pour la mise en place et co-animation d’une exposition 
d’art contemporain. L’annonce est à consulter sur le site internet de la ville de Lesneven : www.lesneven.bzh 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Vide-Grenier le dimanche 27 mars à la salle Jean Tanguy (Kroaz Kenan) à Plouguerneau de 9h à 17h. Tarif visiteurs : 
1,50 € et gratuit pour les moins de 12 ans. 

 
 

♦ Comédie Théâtrale « Panique au ministère » : Gabrielle est la chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. 
Entre Louis, son ministre souvent largué, Cécile, son énergique mère et Sara sa fille en quête d'indépendance, elle n'est 
pas beaucoup aidée… pour gérer sa carrière… L'arrivée d'Éric, jeune homme de ménage va même faire voler en éclats 
ses habitudes d'éternelle célibataire ! Salle communale de Brignogan-plages, dimanche 27 mars à 15h00. Entrée :  
6 €, gratuit jusqu'a 12 ans. 

 
 

♦ Opération nettoyage de printemps. Ce lundi de pâques 28 mars, venez participer à l'opération ramassage des déchets 
sur les berges de l'Aber Wrac'h organisé par l'association Breizh Sport Aventure (organisatrice du Trail de l'Aber 
Wrac'h). Rendez-vous à 14h00 au Pont du Diable, les sacs poubelles et les gants seront fournis par l'association. 
Rejoignez nous... pour des chemins plus propres." 

 
 

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

♦ Association nuit de noces de Lannilis : stage d'initiation à la ZUMBA proposé aux enfants à partir de 7 ans et aux 
adolescents, du 4 au 8 avril inclus. Coût : 20 €. Contact et inscription : 06.83.56.35.97. 

 
 

♦ Stages de sculpture pour adulte et enfant dès 7 ans. Du 11 au 15 avril, 4 stages proposés : de lundi à vendredi et de 
mercredi à vendredi de 10h à 17h et de 14h à 17h. Atelier de sculpture Agathe Lafage, 8 Moulin de Carman, Kernilis. 
Tarif selon le stage choisi : de 117 € à 390 €. Contact et réservation : 09.80.42.25.92, 06.74.10.57.86, 
agathelafage@gmail.com, www.agathe-lafage.fr 

 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 26 mars : cyclisme : 28ème édition des courses cyclistes au Folgoët. Lundi 28 mars : 7ème 
édition du Printemps des Arts à Lesneven. Mardi 29 mars : conférence et débat sur la sécurité de nos aînés à Ploudaniel. 
Mercredi 30 mars : les ateliers relais de Mescoden à Ploudaniel. Jeudi 31 mars : les conférences de l'UTL au cinéma 
Even, sur le thème : « La santé de la mer » par Nicole Devauchelle. Vendredi 1er avril : 11ème édition du Trail de l'Aber 
Wrac'h avec le Groupe SUEZ au Folgoët. 

 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� 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 
� Lundi 28 mars à 20h15 : THE REVENANT (film interdit au moins de 12 ans) 
� Lundi 28 mars à 15h45 : LES TUCHE 2 : LE RÊVE AMERICAIN 
� Jeudi 31 mars à 20h15, dimanche 3 avril à 10h45 et 20h15 : LA VACHE 

 

DIVERS : 
 

♦ AD NORD FINISTERE : Services d’aide, d’assistance et de maintien à domicile aux personnes, vous propose une solution 
adaptée pour les actes de la vie quotidienne, l’entretien du cadre de vie, petit bricolage, jardinage. Services à la 
personne séniors et actifs, agrément qualité. 32 Av. F. Le Corre à Lesneven. Tél : 02.98.43.19.22. www.adseniors-
brest.com. 

 



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 26 mars 

U6-U7  Entraînement au terrain 13h30  

U8-U9  Plateau à Lanhouarneau  Départ du terrain à 13h15. 

Véhicules : Noé et Gabin 

U13 14h00 PLABENNEC PLABENNEC 13h15 Véhicules : Goaoc, Dunet, Galliou 

U17 15h30 LE FOLGOET LE FOLGOET PLOUDANIEL 14h30 Délégués : Tristan,  Yoann 

Maillots : Tristan 

Equipe B 14h30 KERNILIS LANDEDA 13h15  

Lundi 28 mars 

U8-U9  Tournoi à Guissény 
Prévoir pique-nique et tenues adéquates à la météo 

 Départ du terrain à 10h15 

Véhicule : Yaël 

U11  Tournoi à Guissény 
Prévoir pique-nique et tenues adéquates à la météo 

 Rdv au stade à 9h00 

Véhicules : Giordano, Bressant, Bossard 

U13  Tournoi à Guissény  
Prévoir pique-nique et tenues adéquates à la météo 

 Rdv au stade à 9h00  

Voitures : Louis, Ledain 

Communication :  

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

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 26 mars : M6 : Plateau au Grouanec de 14h00 à 16h00 avec Plabennec-Morlaix-Landivisiau-Landerneau. 
M8-M10 : championnat à Plabennec, départ du club à 13h15 en covoiturage. M12-M14 : entraînement à Lampaul-
Ploudalmézeau. Départ du club à 13h30 en covoiturage.  
Dimanche 27 mars : Féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 30 mars : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

 

Centre nautique de Brignogan-plages 
• Les activités voile et plongée ont repris : les inscriptions sont toujours possibles. 

• Stage sportif des vacances de Pâques : optimist, planche à voile, dériveur, catamaran, kayak, randonnée palmée, 
plongée. 30 € la séance ou 110 € la semaine du lundi 4 au vendredi 8 avril de 14h à 16h, du lundi 11 au vendredi   
15 avril de 10h à 12h,  

• Rencontre avec les phoques Nage avec palmes : samedi 9 avril 14h-17h, 30 € matériel fourni. 

• Tous renseignements au CN Brignogan-Plages : tél : 02.98.83.44.76 ; site internet  www.cn-brignoganplages.fr 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� 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). 
� Lundi 28 mars : messe au Folgoët à 10h30. 

 

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

 

 

  


