
 

 

          
        
 

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  

 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de M. TALON Samuel, pour la couverture en ardoise naturelle des pignons sud et nord de 
l’habitation, 2 rue de Kerguioc’h : sans opposition. 

� Déclaration préalable de M. LOTRIAN Louis, pour la construction d’un mur de clôture et la pose d’un portail, 11 route 
de Kérivès : sans opposition. 

� Déclaration préalable de M. CARIO Frédéric, pour la pose de panneaux photovoltaïques, 5 cité de Kercoadic : sans 
opposition. 

� Permis de construire accordé à la SCI AMARYLLIS,  pour la construction d’un cabinet de kinésithérapie, allée des 
Peupliers. 

 

 L’AGENCE POSTALE .  sera fermée du jeudi 14 avril au samedi 16 avril inclus. Merci de votre compréhension. 

 

 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. 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 8 AVRIL 2016 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 



 L'Hermine Sports Nature  remercie la municipalité, les propriétaires des nombreuses parcelles traversées, ainsi 

que les nombreux bénévoles qui ont œuvré pour la bonne marche de l'Hermine Trail. Les retours des participants sont 
très positifs.  
Merci également aux riverains d’avoir supporté les désagréments causés par les différentes courses. 
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. 

 
 CLUB DE L’IF  � 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 €. � Mardi 19 avril : concours 
cantonal à Plabennec. � Vendredi 22 avril : jeux de cartes à Lanarvily. 

 
 FAMILLES RURALES GYM STEP ZUMBA  Assemblée Générale le mardi 19 avril à 19h, salle du patronage. 

 
 LA ROUTIÈRE 2016  Voici les horaires de passage à KERNILIS : 

 

Dimanche 10 avril 

38 km/h 41 km/h 42 km/h  

14h24 14h23 14h22 Châteauneuf – à gauche direction Kernilis 

14h30 14h28 14h27 Kernilis – Tout droit direction Lannilis 

14h33 14h31 14h29 Le Diouris – A droite direction Le Grouanec 
 

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  
 

� Frelons asiatiques 
Une recrudescence des frelons asiatiques a été constatée dans le Finistère. En janvier 2016, 2 139 nids ont été détectés 
ou signalés à la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 29 (FDGDON) 
contre 315 nids en 2014. Si vous trouvez un nid, à qui s’adresser ? Des référents sont désignés dans chaque commune. 
N'essayez en aucun cas de détruire vous-même le nid ! Contactez votre mairie. La Communauté de Communes finance la 
destruction des nids de frelons asiatiques. 

 

� Collecte des déchets ménagers 
Tri sélectif : pourquoi les colonnes de tri ont-elles une ouverture réduite ? C’est pour préserver le tri de ceux qui font 
l’effort de le faire. Les distraits ne peuvent pas se tromper, les récalcitrants ne peuvent pas mettre leurs gros sacs d’ordures 
ménagères et polluer le contenu de la colonne. Les erreurs de tri coûtent cher à la Communauté de Communes, en 2015 
elles ont représenté un surcoût de plus de 30 000 €.  

 

� Enfance-jeunesse 
� La Nuit du Sport : vendredi 8 avril de 18h à 23h, Espace Kerjézéquel à Lesneven. Pour sa 4ème édition, la Nuit du Sport se 

veut encore plus fluorescente et toujours plus extravagante ! Dans une ambiance boîte de nuit, plus d'une dizaine 
d'animations sont proposées par le service enfance-jeunesse de la Communauté de Communes aux 10-17 ans du 
territoire. L’objectif : aller à la découverte de nouvelles activités et en tester dans le noir… Avec un bonus, la présence 
de DJ Mathis. 2 € - Autorisation parentale - Inscription sur place le jour J. Contacts : 02.98.21.02.68 – 06.08.70.06.64 - 
service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr  

� Pass’loisirs et pass’découverte : le programme des vacances d’avril (jusqu’au 15 avril) ainsi que les modalités de pré-
inscription sont disponibles sur www.pays-lesneven.fr. Tél. : 02.98.21.02.68. 

 

� 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 ! " 

� Atelier couture parents-enfants : samedi 9 avril à 14 h. Dès 6 ans. 
� Olympiades parents-enfants : mardi 12 avril dès 16 h 15. Initiation à la slackline, aux jeux sur échasse... 
� Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel.  
 

 



� Atelier curriculum vitae et lettre de motivation – Dernières places à pourvoir  
� Mardi 12 avril de 10h à 12h à la médiathèque de Plouider. Animé par Marielle Mousset, de la maison de l’emploi du Pays 

de Lesneven et de la Côte des Légendes, et Johanna Despré, animatrice PIJ. Point Information Jeunesse : 06.45.85.85.50.  
 

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. 
 

♦ Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus aide et soins recrute en contrat à durée déterminée des aides 
soignant(e)s pour réaliser des soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. Candidature à adresser à contact@amadeus-asso.fr 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

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

 

♦ Ateliers herboristerie familiale / Cosmétique naturelle / cuisine autrement : 
� Préparation d'un repas végétarien équilibré : mercredi 13 avril de 10h30 à 12h30, jeudi 14 avril de 18h30 à 20h30, 

mardi 26 avril de 18h30 à 20h30. Tarif : 15 € par personne. 
� S'initier à la cuisine végétarienne pour la santé ou par éthique... « Alimentation saine et végétarienne mode 

d'emploi » : atelier cuisine et dégustation, samedi 23 avril de 11h à 16h. Tarif : 35 € par personne. 
� Découverte de plantes utiles - Dégustation et réalisation de recettes à manger, à boire ou pour le soin du corps à 

partir de plantes sauvages et autres ingrédients naturels. Mercredi 27 avril de 14h à 17h et samedi 30 avril de 14h à 
17h. Tarif : 30 € par personne. 

� Lieu : 3 lieu dit kergouesnou à Kernilis. Contactez Christelle pour plus d'informations et pour vous inscrire 
06.72.06.16.55. www.mavraienature108.blogspot.com mavraienature108@gmail.com 

 

♦ Théâtre : première de « Panique au Ministère » à la salle L'Arvorik de Lesneven, samedi 16 avril à 20h45 et dimanche 
17 avril à 15h : 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 ! Tarifs : 6 €, gratuit jusqu'à 12 ans. 

 

♦ Les « cafés seniors » : lundi 18 avril de 14h à 16h au Centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven : « Les plaisirs 
simples de l’alimentation en vieillissant ». Manger ce n’est pas seulement « faire le plein à la pompe », c’est nourrir 
son corps et son esprit ! Sans convive on expédie les repas. Comment bien manger pour un vieillissement réussi malgré 
les contraintes du quotidien ? Intervention de Claire Vaugeois, Diététicienne, Défi Santé Nutrition. 

 

♦ 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 9 avril : 18ème édition du T.P.L.C.L à Kernouës, Kerlouan et Lesneven. Lundi 11 avril : les 
Expos du comité des fêtes de Lesneven avec Ronan Le Vourc'h. Mardi 12 avril : Communauté de Communes : point sur 
le chantier de l'Hôtel d'Entreprises et des Ateliers Relais dans la zone du Parcou. Mercredi 13 avril : 4ème édition de la 
nuit du sport à Lesneven. Jeudi 14 avril : les conférences de l'UTL sur le thème : « L'Islande terre de feu et de glace » 
par Sylvain Blais. Vendredi 15 avril : 18ème édition de la foulée verte à Ploudaniel. 

 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 8 avril à 14h15, samedi 9 avril à 20h15, dimanche 10 avril à 15h45, lundi 11 avril à 14h15 : KUNG FU PANDA 
� Vendredi 8 avril à 20h15 : CONCERT JOHNNY HALLYDAY (tarif unique : 15 €) 
� Dimanche 10 avril à 10h45 et 20h15 : FIVE 
� Lundi 11 avril à 20h15 : SPOTLIGHT 
� Mercredi 13 avril à 14h15 et dimanche 17 avril à 10h45 : ZOOTOPIE 
� Jeudi 14 avril à 20h15, vendredi 15 avril à 14h15, samedi 16 avril à 20h15, dimanche 17 avril à 15h45, lundi 18 avril à 

20h15 : LES VISITEURS : LA RÉVOLUTION 

 

 



DIVERS : 
 

♦ Les serres de Ravelin (St-Frégant) vous proposent une journée spéciale : plantes de terre de bruyère,  
le dimanche 10 avril. Présence d’un spécialiste pour répondre à toutes vos questions sur les rhododendrons, camélias, 
azalées, érables du Japon… Entrée libre 9h/12h – 14h/18h. Promotions sur les rhododendrons et la terre de bruyère 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 9 avril 

U17 15h30 LOCMARIA-PLOUZANE PLOUGONVELIN – St Mathieu 13h45 Délégués : Ryan, Jocelyn 

Maillots : Jordan 

Dimanche 10 avril 

Equipe A 13h30 LE FOLGOËT LE FOLGOËT 12h15  

Equipe B 13h30 KERNILIS PLOUVIEN 12h15  

 
SDLK  

 Le SDLK organise un tournoi de badminton en double hommes et double mixte vendredi 22 avril à 19h30.  
 Ouvert à tous (âge mini 16 ans). 
 Inscription obligatoire au 06.60.04.48.38 ou à sdlk@outlook.fr, 3 € par joueur. Buvette et restauration, entrée libre. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 9 avril : Ecole du rugby : reprise le samedi 16 avril.  
Féminines et rugby loisir : pas d’entraînement le dimanche 10 avril. 
Mercredi 13 avril : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 
Découverte du rugby, licence gratuite jusqu’à fin juin. Renseignements au 06.89.10.49.18. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 10 avril : messe à Kernouës à 9h30, au Folgoët à 10h30. 
� Dimanche 17 avril : messe à Kernilis à 10h45. 
� Dimanche 24 avril : messe à Lanarvily à 10h45. 

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

 
 

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  
 
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?  
Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ? 
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Quand ? 
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième 
mois suivant. 

Comment ? 
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). 

Connaitre cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 
 

 

  

 

 


