
 

 

          
        
 

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. 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  

 

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 et le stationnement des véhicules 
pendant la « RANDO MUCO MOTO » le samedi 23 avril 2016, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – En raison de la « RANDO MOTO », se déroulant le samedi 23 avril, la circulation des véhicules et le stationnement 
seront réglementés de la façon suivante :  

 

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

o de 14h00 à 14h30 
o de 16h45 à 17h15 

 

- Stationnements interdits de 13h00 à 14h30 et de 16h30 à 17h30 
o Sur le parking de la salle omnisports,  
o Rue de l’école,  

 

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. 
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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 que pour effectuer les travaux à la station de pompage de Kersulant, il y a lieu de réglementer la circulation au  
lieu-dit Kersulant, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – Du mardi 26 avril au vendredi 29 avril 2016, la circulation des véhicules sera réglementée par des feux tricolores, 
à Kersulant. 
 

ARTICLE 2 – L’entreprise chargée de réaliser les travaux devra mettre en place la signalisation appropriée. 

 

 ÉTAT CIVIL  Naissances de :  ● Galaad CRÉACH, 1 Carman Coz. 

        ● Daphné SERRANO, 16 Kerberheun. 
 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de M. LE GOFF Bruno pour la création d’un mur et d’une palissade, 23 rue du Stade : sans 
opposition. 

 

 WEEK-END 2 L'ESPOIR  Nous remercions les motards de Kernilis et le comité des fêtes d'organiser une rando moto 

samedi 23 avril au profit de Vaincre la Mucoviscidose. Venez nombreux les applaudir à leur départ, vers 14h et leur 
retour, vers 17h.  
 

 PASSAGE DE LA BALAYEUSE  le mercredi 27 avril après-midi. 

 

 ÉCOLE DU VIEUX PUITS  Portes ouvertes le samedi 23 avril de 9h à 12h. Les parents pourront découvrir les classes 

ainsi que les projets pédagogiques de l'équipe enseignante. 

 

 CLUB DE L’IF  � Mardi 26 avril : qualifications pétanque à Kersaint. � Mercredi 27 avril : concours de printemps à 

Plouvien. � Jeudi 12 mai : sortie à Roscoff proposée par le club de la Vallée de Lanarvily et ouverte aux clubs le temps de 
vivre du Drennec et de l’If de Kernilis. Au programme : visite d’une ferme biologique de légumes, déjeuner au restaurant 
Kerisnel puis visite de viviers et de la conserverie artisanale Alga-plus. Tarif : 45 € par personne. Inscriptions auprès d’A. 
Fichoux au 02.98.25.52.67 ou lors de l’ouverture du club avant le 1er mai. Départ du car de la salle des fêtes de Croas-a-
Here à Lanarvily à 9h00. � Mercredi 1er juin : sortie proposée par le club des marais de Kersaint : visite du château de 
Trévarez (Saint-Goazec), déjeuner à l’auberge de Coat Bez, croisière en vedette sur le canal de Nantes à Brest, collation à 
bord du bateau. Départ de Kersaint à 9h00. Au retour, buffet à la salle Kreisker. Tarif : 60 à 65 € en fonction des 
participants. Inscription auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou lors de l’ouverture du club avant le 15 mai. 

 

 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 2 et 23 mai. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la 
Mairie de Plouvien (02.98.40.91.16). 

 

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

deux mois. Nous vous demandons de prendre vos dispositions pour faire vos demandes en temps voulu (examens et 
départs en vacances). 

 

 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 : le point vert. 
Contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il signifie que 
l'entreprise qui met en vente ce produit participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages. 
Service environnement 0 810 440 500. 

 

 



� Atelier d’information générale sur le BAFA, samedi 23 avril de 10h à 12h à la médiathèque de Plouider. Animé par 
Johanna Despré. Sur inscription. Point Information Jeunesse : 06.45.85.85.50, pij@ cc-pays-de-lesneven.fr  
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/ 

� 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 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 
� Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel.  
 

DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Le réseau Respecte, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien 
à domicile de personnes fragilisées, de SAINT POL DE LEON, ont fusionné. Leur bureau commun est basé à 
LANDIVISIAU, 3 rue du PONANT, dans la Zone du Vern. Leurs numéros de téléphone restent inchangés, le numéro du 
fax est commun, soit 02.98.30.70.05.  

 

♦ Vide grenier – Saint-Méen, dimanche 24 avril de 9h à 18h à la salle multifonctions. Entrée 1,50 €, gratuit aux moins de 
12 ans. Organisé par la chasse et le jumelage. 

 

♦ Jeu de piste à Kernouës, dimanche 24 avril de 14h à 16h. Organisation Association Kernouezanim. Départ du 
boulodrome à côté de la nouvelle mairie. Participation 1€ / personne. Pour tout renseignement : 06.25.46.35.66. 

 

♦ ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un 
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en 
présence d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 26 avril de 17h 
à 19h. Inscription : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42. 

 

♦ MFR de Plounévez-Lochrist : portes ouvertes samedi 30 avril de 9h à 17h, mercredi 11 mai de 14h à 18h, vendredi  
20 mai de 16h à 20h. Tél. : 02.98.61.41.30. 

 

♦ Le Chant de la Terre : Stage Mouvement & Voix "La Danse du Chœur'', respiration, lâcher prise, travail vocal, chants 
du cœur. Dimanche 1er mai 14h-18h. Maison communale, Plouguerneau. Réservation : 02.98.25.50.32, 
contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com 

 

♦ Vide grenier, dimanche 8 mai à l'espace Kermaria du Folgoët. Tarifs : 3€ le mètre linéaire, 2€ le portant non fourni. 
Entrée : 1,50 €, gratuit -14ans. Organisé par Le Tennis de Table Le Folgoët/Lesneven. Information et réservation auprès 
de Yann Roudaut au 06.25.84.39.45. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 23 avril : 30ème édition des 20 Kms de la Ronde du Pays Pagan à Plounéour-Trez. Lundi 25 

avril : inauguration des nouveaux locaux de l'ADMR Lesneven-Côte des Légendes. Mardi 26 avril : point sur le PIJ, le 
Point Information Jeunesse à Lesneven. Mercredi 27 avril : tri sélectif en Côte des Légendes : visite à la déchetterie 
Communautaire à Lesneven. Jeudi 28 avril : les conférences de l'UTL sur le thème : « Marie Curie» par Pierre Berlivet. 
Vendredi 29 avril : Agri-Agro : Iréo : l'alternance une démarche pédagogique. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 22 et dimanche 24 avril à 20h15 : LES VISITEURS : LA RÉVOLUTION 
� Dimanche 24 avril à 10h45, lundi 25 avril à 20h15 : MÉDECIN DE CAMPAGNE 
� Samedi 23 avril à 20h15, dimanche 24 avril à 15h45 : LE FANTÔME DE CANTERVILLE 
� Mardi 26 avril à 20h15 : LA TRILOGIE MARSEILLAISE - MARIUS 
 

DIVERS : 
 

♦ Perdu chien depuis mardi, race yorkshire. Tél. : 06.34.07.48.62. 
♦ Viande bio veau et bœuf : vente au détail le mercredi de 17h à 19h à la ferme de Kergrac’h à Plouvien. Vente en colis 

sur commande. Tél. : 02.98.36.11.45. www.fermedekergrach.f 
♦ Serres de Ravelin (Saint-Frégant) : week-end portes ouvertes les 23 et 24 avril. Animation potager le samedi et le 

dimanche après-midi, concours de dessin pour les enfants, tombola (1 olivier à gagner), démonstration de confection 
de jardinières et conseils d’entretien, visite de la pépinière. Horaires : 9h-12h et 13h30-18h30. Tél. : 02.98.83.01.94. 
www.serresderavelin.com 

♦ Cherche repassage à faire. Chèque Emploi Service. Tél. : 02.98.25.55.12. 

 

 



SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 23 avril 

U6-U7  Entraînement de 13h30 à 14h45   

U8-U9 14h00 Plateau à Kerlouan et Le Folgoët 13h15 Délégués : Riwan et Mathys 

U11 14h00 KERNILIS KERSAINT 4 CLOCHERS 13h30  

U13 14h00 PLOUNEOUR-TREZ PLOUNEOUR-TREZ 13h15  

U17 14h30 KERNILIS LEGION ST PIERRE 13h30  

Dimanche 24 avril 

Equipe A 13h30 LANNILIS LANNILIS 12h15  

Equipe B 13h30 KERNILIS PLABENNEC 12h15  

Communication : 

• Mercredi 27 avril à 18h00 : préparation des terrains pour le tournoi 

• Le tournoi de l'hermine a lieu cette année le samedi 30 avril, à partir de 11h. Réservation au 06.11.48.02.81. 

 
 

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. 

 
 
 

Hermine Sports Nature 
• Mardi entraînement à 19h00. RDV salle omnisport 

• Jeudi entraînement à 19h00. RDV salle omnisport 

• Dimanche 24 avril : trail du Douvez. 

• Vous trouverez les informations sur le blog  http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ .  

• Contact : 06.71.56.72.11 ou 06.63.78.76.53. herminesportsnature@gmail.com 
 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 23 avril : M6-M8 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h. M10 : championnat à Landerneau, départ du 
club à 10h00, co-voiturage. M12-M14 : entraînement à Lampaul-Ploudalmezeau de 14h à 16h.  
Dimanche 24 avril : Féminines et rugby loisir : entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 
Mercredi 27 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. 

 

KARATE ENFANTS DECOUVERTE 
Le Karaté-Do club de LESNEVEN propose un stage découverte pour les enfants (8 - 13 ans) licenciés ou non licenciés 
au club le samedi 30 avril, salle des Arts Martiaux, rue Dixmude de 17h30 à 18h30. Venez nombreux, c’est gratuit 
(tenue : survêtement pour les non-adhérents au club). 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

 

  

 

 


