
 

 

          
        
 

 

 

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  

 

 LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE  seront fermées les vendredi 6 et samedi 7 mai. Merci de votre 

compréhension. 

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par M. et Mme BERGOT Stéphane et Christine, pour rénovation et 

extension d’une maison d’habitation, 1 Kerlouron, a été transmise au service instructeur. 

 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016  Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en 

Mairie, sont invitées à le faire pour le vendredi 27 mai 2016 au plus tard. 

 

 CLUB DE L’IF   � Vendredi 6 mai : jeux de cartes à Kernilis. � 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. 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

MERCREDI 4 MAI 2016 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 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. 

 

 ÉCOLE DU VIEUX PUITS  La directrice vous rappelle que les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2016/2017 

peuvent être réalisées dès à présent et ce jusqu'au 8 juillet 2016. Les inscriptions reprendront à partir du 30 août 2016. 

Lors de leur visite, les parents pourront ainsi découvrir les projets proposés par l'équipe enseignante et se familiariser 

avec les différents espaces de l'école. Pour réaliser l'inscription, les parents doivent se 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. 

 

 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  

 

� DÉGRADÉ, un film palestinien fabriqué en Bretagne, les 5 et 9 mai au cinéma Even 
Une comédie dans l’intimité d’un salon de coiffure au beau milieu de la bande de Gaza. Dehors, les patrouilles armées 

rodent et un tigre sème le chaos. Dedans, la climatisation tombe en panne et les esprits s’échauffent… Le long-métrage 

des phénomènes palestiniens Tarzan et Arab Nasser, est soutenu par le Breizh Film Fund, le fonds de dotation créé par 

le Groupe Ouest (Brignogan-Plages, Plounéour-Trez), destiné au soutien du cinéma écrit, produit, tourné ou distribué en 

Bretagne. 

Dégradé était à Cannes en 2015 (Semaine de la Critique) et sera à Lesneven le jeudi 5 mai et le lundi 9 mai à 20h15. 

www.legroupeouest.com/degrade-salles-mercredi-27-avril 
 

� Jardiner responsable, c’est possible ! Pensez au paillage organique dans le jardin 

Couvrir le sol permet de limiter le développement des mauvaises herbes, d’éviter le tassement de la terre, de limiter le 

dessèchement et de recycler une partie des déchets du jardin. Tontes de gazon en couche fine (pour éviter le 

pourrissement), paille, feuilles mortes peuvent être utilisées sous les massifs, les haies, au potager. Vous pouvez 

également passer la tondeuse sur les petits déchets secs du jardin comme les tiges fanées, les tailles de rosiers ou les 

feuilles sèches et utiliser le broyat comme paillis. Le broyat de thuyas et de conifères possède une action herbicide forte. 

Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE - 02 98 30 75 26 - communication.basleon@orange.fr 
 

� Centre Socioculturel Intercommunal, 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN, tél : 02.98.83.04.91 
E-mail : csc.lesneven@wanadoo.fr – site internet : www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

Actions en direction des familles : 
 Mardi 17 mai, 18h : atelier yoga parent-enfant (6-10 ans) 

 Samedi 21 mai, 10h : atelier d'éveil parent-enfant (0-3 ans) avec le REPAM 

 Dimanche 22 mai, 14h30 : sortie à la patinoire de Brest 

 Samedi 28 mai, 10h : atelier cuisine parent-enfant  

 

 

DIVERS 
 

 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Mardi 10 mai de 14h00 à 16h00 : la Maison de l’Emploi vous propose un 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 12 mai de 13h30 à 16h30 : ateliers techniques de recherche d’emploi. Etre inscrit comme demandeur 

d’emploi. 
 

♦ Le service de soins infirmiers à domicile d' Amadeus Aide et Soins recrute en CDI, à temps partiel, un(e) aide 

médico-psychologique ou un(e) aide-soignante avec expérience du handicap pour réaliser des soins d'hygiène, 

d'accompagnement et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Poste à pourvoir le  

1er juin 2016. Candidature à adresser à : contact@amadeus-asso.fr. Tél. : 02.98.21.12.40. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Vide grenier, dimanche 8 mai à l'espace Kermaria du Folgoët. Entrée : 1,50 €, gratuit -14ans. Organisé par Le Tennis 

de Table Le Folgoët/Lesneven. 

♦ 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. 
 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 12 mai à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « connaître l’Islam », par 

Maryse Lavocat, historienne de l’art et des religions. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Lundi 9 mai : présentation et historique du cinéma Even de Lesneven. Mardi 10 mai : 

présentation de la démarche « bien plus que des légendes ». Mercredi 11 mai : enfance jeunesse : les petits 

reporters sur Radio Emeraude. Jeudi 12 mai : les conférences de l'UTL sur le thème « Les justes parmi les nations par 

François Guggenheim». Vendredi 13 mai : signature de la convention cadre entre la Communauté de Communes, le 

centre socio-culturel et la CAF. Samedi 14 mai : tourisme: les animations et manifestations à venir en Côte des 

Légendes, invité Anthony Isabel, directeur de l'office de tourisme Lesneven-Côte des Légendes. 
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� 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 

� Vendredi 6 mai à 20h15, dimanche 8 mai à 10h45 et 2015 : ROSALIE BLUM 

� Samedi 7 mai à 16h45 : SUR LES CHEMINS DU TRO BREIZH 

� Jeudi 12 et lundi 16 mai à 20h15 : MERCI PATRON 

 

 

SPORTS 
 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 7 mai 

U17 15h30 KERNILIS GUILERS - MILIZAC 14h30  

Dimanche 8 mai 

U9  Tournoi à PLABENNEC 9h00 convoqués : Killian, Mathys, Mathieu, Yaël, 

Melvin, Tristan, Nolan 

Adrien en remplacement de Mathys 

U13  Tournoi à PLABENNEC 8h15  

Equipe A 15h30 KERNILIS BOURG BLANC 14h15  

Equipe B 15h30 BREST SAINT MARC BREST SAINT MARC 14h15  

Communication : 

• Réunion des dirigeants lundi 16 mai. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 7 mai : M6-M8-M10-M12 : pas d’entraînement ce samedi. M14 : finales de Bretagne rugby à 7 à Saint-

Brieuc. Départ du club à 9h00, transport mini-bus.  

Dimanche 8 mai : Féminines et rugby loisir : entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 

Mercredi 11 mai : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

 

 

 

 



 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

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

� Dimanche 15 mai : Pentecôte – messe à 10h45 à Kernilis. 1ère Eucharistie, messe anniversaire pour Baptiste CORFA. 

� Mardi 17 mai : réunion de tous les membres de l’équipe « funérailles » à 10h, salle paroissiale à Lesneven. 

 

� Pèlerinage diocésain à Lourdes 2016 : les personnes qui souhaitent aller en pèlerinage à Lourdes du 13 au 19 

septembre prochain, sont invitées à retirer une feuille d’inscription au Presbytère de Lesneven, aux heures de 

permanences, le matin de 9h15 à 11h45 et l’après-midi de 15h00 à 18h00 chaque jour de la semaine. Il est conseillé de 

le faire assez tôt afin de faciliter l’organisation des transports en cars. 
 

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

 

 

 

Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes : avis aux organisateurs d’animations 

 

Afin de faire paraître vos animations, merci de compléter le formulaire que vous retrouverez sur notre site internet en 

page d’accueil, rubrique "Professionnels", «Annoncer un évènement» et «Formulaire en ligne». 

Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site 

internet www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, rubrique "sortir/fêtes et animations". 

Afin d'apparaître dans nos éditions papiers de juillet et août, merci de transmettre vos animations avant le 29 mai.  

En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers.  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02.29.61.13.60 ou 

par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 


