
 

 

          
        
 

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  

 

 L’AGENCE POSTALE .  sera fermée vendredi 6 et samedi 7 mai. Merci de votre compréhension. 

 

RAPPEL : REGLEMENTATION APPLICABLE A TOUS LES CHIENS 

De nombreuses personnes se plaignent en Mairie de la présence indésirable de chiens dans leur propriété 
ou en divagation. Nous rappelons que les chiens doivent être tenus à l’attache, promenés avec une laisse 

et se trouver sous la surveillance directe de leur maître.  

 

 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de M. BODENES Joseph pour la rénovation d’une maison d’habitation, 2 Boteden : sans 

opposition. 

� Permis de construire accordé à M. GRUBER Aurélien, pour la construction d’un garage et d’un carport, 2 cité de Ajoncs. 

 

 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). 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 29 AVRIL 2016 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 



ZUMBA PARTY 
Vendredi 29 avril de 19h à 20h à la salle polyvalente de Kernilis.  

Tarifs : 4 € / adulte et 3 € / - 12 ans 

Ouverture des portes à partir de 18h30 

Organisée par l’Association des Parents d’Elèves de l’école du Vieux Puits. 

 

 CLUB DE L’IF   � Mercredi 4 mai : concours de printemps à Coat-Méal.� Vendredi 6 mai : jeux de cartes à Kernilis.  

� 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. 

 

 UNC DE L’ABER  Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945  

Dimanche 8 mai à 11h30 à Lanarvily : lever des couleurs. Dépôt de gerbe au Monument aux morts. A 12h : vin d’honneur 

puis repas (Kig ha farz) ouvert aux anciens combattants, à leurs familles et sympathisants. Téléphoner à Yves Loaëc ou 

Yves L’Hostis. 

 

 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  

 

� FACTURE POUR LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES- ECHEANCE DE PAIEMENT : 10 MAI 2016 :  
Suite à une erreur de code dans la ligne optique des Titres Interbancaires de Paiement (TIP), les redevables utilisant ce 

mode de paiement sont invités à adresser leur règlement directement à la communauté de communes du Pays de 

Lesneven et de la Côte des Légendes. 12, boulevard des Frères Lumière 29260 Lesneven. Merci de retourner le TIP non 

signé accompagné d'un chèque du montant correspondant. Le service environnement vous remercie de votre 

compréhension.  
 

� Tourisme : une nouvelle carte 
Une nouvelle carte touristique pour la destination Brest terres océanes : retrouvez le Pays de Lesneven et de la Côte des 

Légendes. D’Ouessant à la baie de Goulven en englobant l’Iroise et les abers, de Brest métropole à Landerneau et de la 

presqu’île de Crozon au Faou, toutes les informations touristiques y sont répertoriées pour une découverte optimale de 

Brest terres océanes. Téléchargez-la sur http://bit.ly/carte-brestterresoceanes 
 

� Commande publique - Deux consultations en cours sur le site Mégalis Bretagne : 

� Organisation de la fête de l'économie locale - Remise des plis pour le 11 mai 2016, 11h30. 

� Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du centre socioculturel intercommunal - Remise des plis pour le  

11 mai 2016, 11h30. 

� Contact : s.rabillard@cc-pays-delesneven.fr 
 

� Collecte des déchets ménagers 
� En raison du jeudi de l'ascension, la collecte en bac individuel des ordures ménagères est reportée au vendredi 6 mai.  

� Tri sélectif : erreur de tri. Les articles de jardinage (pots, barquettes…) ne doivent pas être jetés dans les colonnes à 

emballages secs. Ils ne sont pas recyclables. 
 

 
Ces déchets sont à jeter dans la poubelle ordinaire. 

Contact : environnement@cc-pays-de-lesneven.fr / 0 810 440 500 

 

 

 



 
� D’ici même : circuits courts garantis 
Au Pays de Brest, on a du goût ! Avec D’ici même, partez à la rencontre de professionnels passionnés de leur métier et 
de leur terroir. Découvrez et savourez leurs produits locaux suivant le rythme des saisons. 
Le concept D’ici même a été mis en place par les collectivités du Pays de Brest. Tous les professionnels sont en circuits 

courts : ils commercialisent leurs produits localement, en vente directe ou via un intermédiaire maximum. 

Retrouvez sur le site l’offre des produits locaux en circuit court - www.dicimeme.bzh  

 

 

DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ 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. 

 

♦ Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel loto le dimanche 1er mai à 14h00 dans la salle 

Kervigorn à Landéda (portes ouvertes dès 12h00 – salle chauffée). 
 

♦ Foire aux plantes et petits légumes le dimanche 1er mai à partir de 9h30, salle omnisports à Plouider.  Organisée par 

l'école de Plouider. Animations pour enfants toute la journée avec spectacle des enfants de l’école, tombola, loterie, 

pêche à la ligne et nombreuses structures gonflables. 
 

♦ « Matinée de solidarité contre la sclérose en plaques » au Folgoët, dimanche 1er mai. Rendez-vous sur le parking 

Frépel (salle Y-Bleunven) : courir (10 km), départ 10h00 ; marcher (6 km - 8,5 km), départ 9h30 ; pédaler, départ 8h00 

(circuit 83 km; 90 km et 100 km), chevaucher, départ 9h00. Une urne sera mise à disposition, les dons seront reversés 

à l'AFSEP. A 11h30 : intervention d'un médecin pour présenter la maladie et l'avancement de la recherche médicale 

suivi du pot de l’amitié. Organisée par le comité d’animation et « Une oasis pour la sclérose en plaques ». 
 

♦ Découverte des algues alimentaires 
� Sortie algues sur l'estran – dégustation. RDV parking de la cale à Ménéham – Kerlouan : vendredi 6 mai : de 11h30 

à 13h, dimanche 8 mai : de 13h à 14h30. tarif : 10 € par personne 

� Atelier + sortie  algues (cueillette, cuisine, dégustation, conservation...). RDV à Kernilis 3 lieu dit Kergouesnou : lundi 
9 mai : de 12h à 17h. Tarif : 30 € par personne. 

� A prévoir : bottes ou chaussures antidérapantes pouvant aller dans l'eau, seau, ciseaux, plusieurs boites en plastique 

alimentaire (pour l'atelier), appareil photos, de quoi prendre des notes. Soyez à l'heure la marée n'attend pas ! 

� Contactez Christelle pour plus d'informations et pour vous inscrire 06.72.06.16.55. 
 

♦ 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 30 avril : signature de partenariat entre la municipalité de Plouider et la Fondation du 

Patrimoine. Lundi 2 mai : point sur le chantier de l'hôtel d'entreprises et des ateliers relais du Parcou. Mardi 3 mai : les 

expositions du comité des fêtes de Lesneven avec le groupe Arteven. Mercredi 4 mai : 11ème édition du festival du 

conte « Petite Marée» à Lesneven. Jeudi 5 mai : les conférences de l'UTL sur le thème : «  Les oiseaux de nos jardins » 

par Yann Février. Vendredi 6 mai : 6ème édition du « Léon's Blues Festival » à Lesneven. 
 
 
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 29 avril à 20h15 (en 3D), samedi 30 avril à 20h15, dimanche 1er mai à 15h45 et 20h15 : CAPTAIN AMERICA : 

CIVIL WAR 

� Dimanche 1er mai à 10h45, lundi 2 mai à 20h15 : LA PASSION D’AUGUSTINE 

� Mardi 3 mai à 13h45 : LA VACHE 

� Mercredi 4 mai à 20h15, jeudi 5 mai à 15h45, samedi 7 mai à 20h15, dimanche 8 mai à 15h45 : LE LIVRE DE LA JUNGLE 

� Jeudi 5 et lundi 9 mai à 20h15 : DÉGRADÉ 

 

DIVERS : 
 

♦ Cherche repassage à faire à votre domicile ou au mien. Chèque Emploi Service. Tarif : 11 €. Tél. : 02.98.25.55.12. 

♦ Jeune fille sérieuse propose ses services pour garder vos enfants. Tél. : 06.42.58.55.01. 

♦ Brasserie Ti-Chope : fabrication de bières, Prat Hir Plouvien. Horaires : mercredi et vendredi 17h-19h, samedi 10h30-

12h et 17h-19h (sur la RD 59 entre Plouvien et Lannilis). 

 

 



 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 30 avril 

U17 15h30 LE RELECQ KERHUON  14h00 Délégués : Gurvan, Thibault 

Dimanche 1
er

 mai 

U8-U9  Départ pour Plouescat 

Prévoir pique-nique et tenue adaptée 

9h45 Convoqués : Mathieu, Tristan, Gabin, Hadrien, 

Melvin, Riwan, Yaël, Nolan 

Voiture : Riwan 

Communication : 

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

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 30 avril : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h. M12 : championnat à St Renan, départ du 

club à 10h00, co-voiturage. M14 : championnat à Plouzané, départ du club à 10h00, co-voiturage.  

Dimanche 1er mai : Féminines et rugby loisir : entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 

Mercredi 4 mai : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Samedi 30 avril : messe 18h00 à Lesneven et Le Folgoët. 

� Dimanche 1er mai : « Pemp sul » au Folgoët. Messe à 8h30, à 10h00 (en breton), à 11h15, célébration mariale à 15h00. 

� Jeudi 5 mai : mêmes horaires au Folgoët. 

� Dimanche 8 mai : « Pemp sul » au Folgoët. 

� Mardi 15 mai : réunion de tous les membres de l’équipe « funérailles » à 10h, salle paroissiale à Lesneven. 

� Pèlerinage à Lourdes du 13 au 19 septembre. Inscription à l’accueil du Presbytère de Lesneven. 
 

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

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du Bas-Léon (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux), le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une étude sur plusieurs petits 

cours d’eau du territoire. Cette étude a pour objectif de diagnostiquer l’état physique des cours 

d’eau, en évaluant l’état du lit mineur, des berges, de la ripisylve, etc… 

Cette étude sera réalisée par le bureau d’études SARL Rive qui procèdera à des prospections de terrain le long des cours d’eau d’avril 
à juillet 2016. Celles-ci auront lieu sur les petits cours d’eau de votre commune (bassin versant de l’Aber Wrac’h et ses affluents) 
entre le 17 et 31 mai 2016. 

Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude, le Syndicat a engagé 

les démarches nécessaires à la prise d’un arrêté préfectoral autorisant le personnel du bureau d’études RIVE à pénétrer sur les 

propriétés privées le cas échéant.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Valérie HORYNIECKI au Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 

02.98.30.67.29 

 

 

 

Etat des lieux bocager sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE* du Bas-Léon, le Syndicat des eaux du Bas-Léon prévoit d’accompagner le développement 

d’aménagements bocagers sur le bassin versant de l‘Aber Wrac’h. Ces aménagements permettront notamment de réduire les 

phénomènes de ruissellement et d’érosion. Pour cela, il s’appuie sur le dispositif Breizh Bocage qui commence par une analyse globale 

du territoire en vue de définir des priorités d’actions. 

Des techniciens du Syndicat seront donc amenés à procéder en mai et juin 2016, à des prospections de terrain. Il est possible qu’ils 

traversent des parcelles privées pour valider certaines informations (types de haies, essences, etc.).  

Pour toute information complémentaire : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon : 02.98.30.75.22. 

* Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

 

 

  


