
 

 

          
        
 

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 : lundi : 16h30 – 18h00, mardi : 16h30 – 18h00, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 

18h00, jeudi : 16h30 – 18h00, vendredi : 16h30 - 19h00, 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 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  
 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira jeudi 7 avril à 18h00, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  - Taux d’imposition 2016 

 - Indemnités 2016 

 - Budgets primitifs 2016 

 - Syndicat du Bas Léon : modification des statuts 

 - Questions diverses. 

 

 LE CCAS  se réunira jeudi 7 avril à 19h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour : - Compte administratif 2015 

- Budget primitif 2016 

- Questions diverses. 

 

URBANISME  
� Déclaration préalable de M. LOSSEC Nicolas, pour création d’un cellier, 9 rue de Keranna : sans opposition. 

 

 Cartes Nationales d’Identité  Actuellement les délais de délivrance des cartes nationales d'identité sont de un 

mois et demi. Nous vous demandons de prendre vos dispositions pour faire vos demandes en temps voulu (examens 

et départs en vacances). 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 1er AVRIL 2016 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

Vu le code des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 

Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pendant le « TRAIL 

DE L’ABER WRAC’H » le samedi 2 avril et le dimanche 3 avril 2016, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – En raison du « TRAIL DE L’ABER WRAC’H », se déroulant le samedi 2 avril et le dimanche 3 avril 2016, la circulation 
des véhicules sera réglementée et interdite de la façon suivante :  

- de la Rue de l’école jusqu’à la RD 28 : 

o Le samedi de 15h00 à 18h15 

o Le dimanche de 8h00 à 10h00 

- route de Pen ar Guear : 

o Le samedi de 15h00 à 21h00 

o Le dimanche de 8h00 à 10h00 

- De la route de Kérivès au quartier Pellan 

o Le samedi de 18h00 à 18h20 

o Le dimanche de 9h30 à 9h50 
 

ARTICLE 2 – Les usagers devront respecter les indications qui leur seront données par le service d’ordre en place ; toute 

contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

 HERMINE TRAIL .    
Samedi 2 avril : départ de la 1ère édition de l'Hermine Trail à 18h00, arrivée des premiers concurrents vers 19h00 à la 

salle omnisport. Venez nombreux les encourager. 

Attention il n'y aura pas d'inscriptions sur place !!! 

Merci de tenir à l'attache les chiens sur les secteurs de Pen ar Guear, Kérivès et Pellan. 
Pot des bénévoles de l'Hermine Trail vendredi 8 avril à 19h00 à la salle du patronage, merci de confirmer votre 

présence à votre référent commissaire ou sur herminesportsnature@gmail.com 

Renseignements http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ . Contact : 06.63.78.76.53. 

 
 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 rue des Abers – 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 rue des Abers 

    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). 
 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.  Horaires d’ouverture : 
 Lundi : 16h30 – 18h00,  

 Mardi : 16h30 – 18h00,  

 Mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00, 

 Jeudi : 16h30 – 18h00,  

 Vendredi : 16h30 - 19h00,  

 Samedi : 10h30 - 12h00. 

 

 CLUB DE L’IF  � Vendredi 8 avril : jeux de cartes à Le Drennec. � 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 €.  

 



 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  Pour le mois d’avril : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de 

justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, 

en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 4 et 18 avril. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de 

la Mairie de PLOUVIEN (02.98.40.91.16). 

 

 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 

Lors de la remise des équipements pour la collecte des ordures ménagères, certains d’entre vous pouvaient 

bénéficier d’un bac et d’un badge mais ont fait le choix de prendre uniquement le badge. La communauté de communes 

vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de prendre ce bac. Celui-ci (sauf cas exceptionnel) peut être collecté 

devant votre domicile.  N’hésitez pas à venir le retirer. Renseignements au 0 810 440 500. 

 

� 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 

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.  

Point Information Jeunesse, ouvert du mardi au samedi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi durant les vacances 

scolaires. Horaires sur le blog : 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/ 

 

� Session informatique – Démarrage le lundi 18 avril. 3 possibilités : initiation et perfectionnement (8 séances de 2h) et 

retouche photos (4 séances de 2h).  

� Séjour-vacances " Entre 12 et 15 ans ? Pars en séjour du 11 au 22 juillet. Pour aller où, pour faire quoi ? C'est toi qui 

choisis ! " 
 

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

� Atelier couture parents-enfants : samedi 9 avril à 14h. Dès 6 ans. 

� Olympiades parents-enfants : mardi 12 avril dès 16h15. Initiation à la slackline, aux jeux sur échasse... 

� Atelier yoga parent-enfant : samedi 23 avril à 14h. De 6 à 10 ans. 

� Visite du Château de Brest et du musée de la marine : mercredi 27 avril. Départ à 13h15.  

 

DIVERS 
 

 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Jeudi 14 avril de 14h00 à 16h00 : Atelier CV afin de construire et rédiger votre CV et de vous accompagner à sa 

mise en ligne sur le site www.pole-emploi.fr. Places limitées. 

� Jeudi 21 avril de 9h30 à 11h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez 

participer à un temps d’échange avec un professionnel. 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ L'association de théâtre Brin de Folie reçoit la troupe « Vents et marées » de Brélès pour leur nouvelle comédie : 

« L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty ». La pièce sera précédée d'une présentation du théâtre à Lesneven 

depuis 1900 jusqu'au début des années 80 avec une exposition de documents originaux d'époque. Dimanche 3 avril à 

16h30 à la salle Arvorik de Lesneven. Entrée : 6 €. Demi- tarif : 3 €. 
 

♦ Vide armoire de la bourse aux vêtements de Lesneven : dimanche 10 avril à la salle Caraës, rue Dixmude. Entrée 

gratuite pour les visiteurs. 

 



♦ Découverte des algues alimentaires : ● sortie sur l’estran – dégustation (RDV parking de la cale à Meneham, 

Kerlouan) : jeudi 7 avril de 12h à 13h30 et vendredi 8 avril de 12h45 à 14h15). ● Sortie sur l’estran – atelier (cuisine, 

conservation…) – dégustation (RDV à Kernilis 3 lieu dit Kergouesnou) : samedi 9 avril de 12h à 17h. Prévoir : chaussure 

antidérapante pouvant aller dans l’eau, seau, ciseaux, boîtes en plastique alimentaire, appareil photos, de quoi prendre 

des notes. Contact et inscriptions : 06.72.06.16.55. 
 

♦ 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 
 

♦ Stage Théâtre enfants, comédie musicale : pour les 6-12 ans, du 11 au 15 avril de 10h à 12h, salle Nuit de Noces à 

Lannilis. Création d'une histoire avec chansons et présentation le vendredi midi. Avec Karine Seban, comédienne-

chanteuse. Tarif 30 € + 5 € adhésion enfants. Renseignements Association Le Chant de la Terre : 02.98.25.50.32, 

contact@assolechantdelaterre.com 
 

♦ Vide grenier à Saint-Méen, dimanche 24 avril, organisé par le comité de jumelage et la société de chasse de Saint-

Méen. Renseignements et inscriptions pour exposants au 02.98.83.64.38 (heures repas). 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 2 avril : présentation de la 18ème édition du T.P.L.C.L à Kernouës. Lundi 4 avril : invité : 

Pierre Lannuzel, sur le thème architecture et urbanisme en pays de Brest, tradition ou modernité. Mardi 5 avril : 

Communauté de Communes : signature du Contrat Enfance Jeunesse : C.E.J. Mercredi 6 avril : Maria Selva, sur le  

thème : l'opération terre solidaire au Paraguay. Jeudi 7 avril : les cadrans solaires en Bretagne par Jean-Pierre Cornec 

et Pierre Labat. Vendredi 8 avril : présentation de la 4ème édition de la nuit du sport à Lesneven. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 1er, samedi 2 et lundi 4 avril à 20h15 : THE REVENANT (film interdit au moins de 12 ans) 

� Dimanche 3 avril à 15h45 et lundi 4 avril à 14h15 : LES TUCHE 2 – LE RÊVE AMÉRICAIN 

� Dimanche 3 avril à 10h45 et 20h15 : LA VACHE 

� Mardi 5 avril à 13h45 : CHOCOLAT 

� Mercredi 6 et vendredi 8 avril à 14h15, samedi 9 avril à 20h15, dimanche 10 avril à 15h45, lundi 11 avril à 14h15 : 
KUNG FU PANDA 

� Jeudi 7 et lundi 11 avril à 20h15 : SPOTLIGHT 

 

DIVERS : 
 

♦ Estelle beauté (esthétique à domicile). Voilà le printemps ! Pensez à booster votre corps et votre peau. Offrez vous un 

soin du visage, un peeling corporel ou bien encore un modelage relaxant. Tél. : 06.50.53.40.26. 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 2 avril 

U6-U7  Entraînement au terrain 13h30  

U11 14h00 ST DIVY ST DIVY 13h00 Voitures : Bossard, Bressant, Le Borgne 

U13 14h00 KERNILIS BOURG BLANC 13h30  

U17 13h45 LANNILIS LANNILIS 12h45 Délégués : Ryan, Yoann 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 2 avril : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. M12 : championnat à Perros-Guirec, 

départ du club à 8h45. M14 : championnat à Lannion. Départ du club à 8h45.  

Dimanche 3 avril : Féminines et rugby loisir : rencontre avec le club DCNS Brest au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

Mercredi 6 avril : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

Découverte du rugby, licence gratuite à compter du 1er avril. Renseignements au 06.89.10.49.18. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 10 avril : messe à Kernouës à 9h30, au Folgoët à 10h30. 

� Lundi 24 avril : messe à Lanarvily à 10h45. 

 

 

  


