
 

 

          
        
 

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  
 

 

FACTURATION D’EAU : AVIS AUX ABONNÉS 
Vous venez de recevoir votre facture d’eau à échéance au 31 mars 2016. 

N’hésitez pas à utiliser le nouveau moyen de paiement (TIPI) récemment mis en place. 

Pour ce faire, connectez-vous à  

www.tipi.budget.gouv.fr 

et entrez les « identifiant collectivité » et « n° de référence » se trouvant en haut et à gauche de votre facture. 

Un lien a été également mis en place sur le site internet de la mairie. 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : AVIS DE LA MAIRIE 

La bibliothèque municipale est de l’avis de tous un très bel outil mis en place depuis 2010. 

Un seul problème : le manque crucial de bénévoles ! 

Afin de bénéficier des services de la Bibliothèque du Finistère (prêt de livres, navettes régulières, subventions…) 

la bibliothèque doit être ouverte un minimum d’heures par semaine, qui n’est plus atteint actuellement. 

Si vous souhaitez continuer à avoir un accès à la lecture à des conditions très modestes (15 € / an et par famille), 

donnez quelques heures par mois de votre temps, et rejoignez l’équipe déjà en place. 

Sans mobilisation de votre part, les permanences du samedi matin seront supprimées dès la fin mars. 

Merci de votre compréhension. 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 4 MARS 2016 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 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 

 

URBANISME .  
� Permis de construire accordé à la SCEA de KERSCAO pour la construction d’une porcherie post-sevrage et unité de 

méthanisation, Kerscao. 
 

 CLUB DE L’IF  � Mercredi 9 mars : consours de belote à Kernilis. � Vendredi 11 mars : jeux de cartes à Lanarvily.  

 

KIG HA FARZ DU COMITÉ DE JUMELAGE DE KERNILIS 
dimanche 6 mars à la salle polyvalente à partir de 12h00.  

Kig Ha Farz : 10 €, jambon-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). 
 

RENDEZ-VOUS pour la mise en place de la salle samedi 5 mars à 14h00. Pour les pluches se munir de son couteau. 

 

 L'école primaire publique du Vieux-Puits  vous informe que les nouvelles inscriptions débuteront à partir du 

lundi 7 mars 2016. Lors de leur visite, les parents pourront ainsi 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. Inscriptions sur rendez-vous. 

Contact : Madame Guillou Florence 02.98.25.53.28. 

 

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 
 

 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  
 

� Forum jobs d’été : stand du Point Information Jeunesse (PIJ) 
Samedi 5 mars de 10h à 13h, Espace Kerjézéquel. Organisé par la maison de l’emploi. Le PIJ présentera les aides qu’il 

propose aux jeunes tout au long de l’année, notamment dans la recherche d’un emploi. Entrée libre. 

PIJ : 06.45.85.85.50 - pij@ cc-pays-de-lesneven.fr - www.ij-bretagne.com/blogs/lesneven 
 

� Préparation de la fête de l’enfance et de la jeunesse 
Le service enfance-jeunesse prépare la 2ème édition de la fête de l’enfance et de la jeunesse. Elle aura lieu le samedi  

15 octobre à l’espace multifonction Kerjézéquel de Lesneven. 

L’appel est lancé aux moins de 18 ans pour participer à la programmation de cette journée. Envie de tester le street 

hockey, de t’initier à la bande dessinée, ou d’apprendre la magie, envie de marcher sur des échasses, de faire un jeu de 

pistes géant ou de réaliser un court-métrage ? Liste tes idées et viens les proposer le 12 mars. Si elles sont réalisables, les 

structures et la Communauté de Communes feront en sorte de les réaliser…  

Rendez-vous le samedi 12 mars à 11h (durée 1h), au Centre Socioculturel Intercommunal, 2, rue des Déportés à Lesneven. 
 

� ADIL 29 – Information sur le logement et permanences 
Consultation gratuite des juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement  

14, bd Gambetta à Brest – 02 98 53 23 24 - www.adil29.org 

- A la Communauté de Communes de Lesneven, chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h (9 mars)  

- A la mairie de Plounéour-Trez : chaque 3ème mercredi du mois (16 mars)  
 

� CITEMETRIE - Information sur le logement : 02 98 43 99 65 - www.pig-lesneven-abers-iroise.fr  
Permanences assurées à la Communauté de Communes chaque 1er mercredi du mois, de 9h à 12h (2 mars). 

 

� Collecte des déchets ménagers 
Que font les entreprises pour réduire les emballages ? 

Entre 2007 et 2012, les entreprises se sont fortement impliquées pour réduire leurs emballages et atteindre l’objectif fixé 

par le Grenelle de l’environnement : 100 000 tonnes d’emballage en moins. Le secteur des boissons, comprenant les eaux 

mais aussi les vins & spiritueux a largement contribué à l’atteinte de cet objectif puisqu’il totalise 77 % des efforts de 

réduction. Pour les matériaux, ce sont le plastique (44 %) et le verre (39 %) qui enregistrent les plus fortes baisses. 

 

 

  



DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Forum de l’emploi : samedi 5 mars de 10h à 13h à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Prévoir un CV. 
 

♦ Recherche personnel pour la récolte d’asperges, à partir de fin mars. Tél. : 06.32.29.27.85. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Etablissement Saint-François-Notre-Dame – Lesneven. Portes Ouvertes pour les futurs élèves de l’établissement en 

particulier en Lycée et en B.T.S. Métiers de l’Audiovisuel. Samedi 5 mars de 9h à 14h. 
 

♦ Secours Catholique : nous avons opté pour une ouverture du « Coffre à jouets » un samedi par trimestre en 

supplément des lundis hebdomadaires. Notre boutique solidaire sera donc ouverte : samedi 5 mars de 10h à 12h et 

de 14h à 17h30 salle paroissiale EVEN rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du cinéma Even). L'entrée est libre et 

ouverte à tous, possibilité aussi de nous déposer vos jouets samedi. 
 

♦ Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel le vendredi 11 mars (de 17h à 20h) et le samedi 12 mars (de 9h 

à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73. 
 

♦ Portes ouvertes à l’Iréo de Lesneven le vendredi 11 mars de 17h à 20h et le samedi 12 mars de 9h à 17h. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 5 mars : AG du club des entreprises Légendes-Iroise-Abers. Lundi 7 mars: présentation de 

l'association Aiguilles du Cœur à lesneven. Mardi 8 mars : invitée Elisabeth Baton Hervé sur le thème, pour un autre 

regard sur la télévision. Mercredi 9 mars : rencontre entre les élus communautaires et la filière agricole. Jeudi 10 mars : 

les conférences de l'Université du Temps Libre, Jean-Jaurès par Jean-Pierre Fourré. Vendredi 11 mars : entretien avec 

Emmanuel Audrain réalisateur du film « Retour en Algérie ». 
 

 

♦ Vide-Grenier le dimanche 27 mars à la salle Jean Tanguy (Kroaz Kenan) à Plouguerneau de 9h à 17h. Exposants :  

3,50 € le ml et forfait de 12 € les 4 ml. Visiteurs : 1,50 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Petite restauration et 

buvette sur place. Inscriptions et renseignements 06.26.46.62.71 ou 06.09.91.50.86. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Samedi 5 mars à 20h15 et dimanche 6 mars à 10h45 et 15h45 : CHOCOLAT  
� Dimanche 6 et lundi 7 mars à 20h15 : LES INNOCENTES (version originale sous-titrée) 

� Jeudi 10 mars à 20h15, dimanche 13 mars à 10h45, lundi 14 mars à 20h15 : L’HISTOIRE DU GEANT TIMIDE (version 

originale sous-titrée) 

 

DIVERS : 
 

♦ A vendre au bourg de Kernilis, construction contemporaine de 2001, plain-pied de 70 m2 sur jardin de 757 m2, ensemble 

à réaménager (pour un professionnel ou pour habiter). Classe énergie : C. Prix : 110.000 €. Tél. : 02.98.40.72.99. 

 

SPORTS 
 

Hermine Sports Nature 
• Entraînement le mardi et le jeudi. RDV à 19h00 à la salle omnisports. 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 5 mars 

U6-U7  Entraînement au terrain ou plateau à GUISSENY  

U8-U9  Plateau à KERNILIS 13h30  

U11 14h00 KERNILIS PLOUDANIEL 13h30  

U13 14h00 KERNILIS  13h30  

U17 15h30 CAVALE BLANCHE CAVALE BLANCHE 14h00 Terrain synthétique – Délégués : Jean – Ryan. Maillots : François 

 

 

 

 



RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 5 mars : M6 : entraînement au Grouanec de 14h à 15h. M8-M10  : championnat à Morlaix, départ du club 

à 13h15 en covoiturage. M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h. 

Dimanche 6 mars : Féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 9 mars : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 6 mars : messe à Loc Brévalaire à 9h30. 

� Dimanche 13 mars : messe au Folgoët à 10h30, à Lesneven à 10h45, à Kernouës à 9h30. 

 

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

 

 

EMISSION « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe du Finistère » 
 

Savez-vous que, notamment grâce à l’engagement des agriculteurs, le taux de nitrates dans nos rivières est en 

constante diminution ? Vous souhaitez en savoir plus ?  

Regardez l’émission « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe du Finistère », réalisée en partenariat 

avec l’Agence de Développement, diffusée sur TEBEO le samedi 12 mars puis rediffusée à plusieurs reprises 

jusqu’au 12 avril (se référer au programme TV « TEBEO » du Télégramme). Egalement en replay sur le site 

www.tebeo.bzh à partir du 15 mars. Et n’oubliez-pas, en matière de qualité de l’eau, nous sommes tous acteurs, 

tous concernés ! 

 

 

 

TRI DES DÉCHETS 
Chaque foyer de la CCPLCL doit régler deux fois par an la « redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères ». 

Derrière ces termes, la plupart des usagers pensent régler simplement le ramassage du contenu 

des bacs individuels et des colonnes.  

En réalité, la redevance englobe différentes prestations du service déchets : la collecte, le tri, le 

traitement des déchets, l’exploitation de la déchèterie et des aires de déchets verts. 

Les incivilités coûtent cher à la collectivité. 

Malgré les consignes de tri régulièrement diffusées, il y a encore trop de déchets non conformes et non 

valorisables dans les colonnes à emballages secs. Cela est le résultat d’erreurs de tri (sacs, barquettes, films, pots 

en plastique…) mais aussi de gestes volontaires (restes de repas, couches souillées, ordures ménagères en vrac, 

du verre, des aiguilles...). 

Quand ces déchets se retrouvent dans nos colonnes, cela se traduit concrètement par : 

• Un coût de tri et de transport supplémentaire 

• Des risques d’hygiène et de sécurité pour les personnes employées du centre de tri qui manipulent ces 

déchets 

• Une détérioration des équipements 
 

Les refus de tri représentent un surcoût de plus de 30 000 € à la Communauté de Communes en 2015. 

Ils représentent 22kg/hab alors que la moyenne nationale est de 7.6 kg/hab. 
 

Nous devons réagir. Il tient à chacun d’être attentif aux erreurs de tri. 

 
 

 

 

  

 


