
 

 

          
        
 

 

 

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  
 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Priam RENAUDIN, 6 rue des Bleuets.   

 
 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de M. COSSET Cyril pour modification de façade, 21 Pellan : sans opposition. 

 
 

 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. 

 
 

GOÛTER DE LA FÊTE DES MÈRES 
La municipalité est heureuse de convier l'ensemble des mamans  

de la commune à l'occasion du goûter qui sera spécialement servi à leur intention  

le samedi 28 mai à partir de 16h à la salle polyvalente.   

 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 27 MAI 2016 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

  

 



 
Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés : 

Albums jeunesse :  « Les animaux de Lou» de Mymi Doinet, « L’apprenti chevalier » de Christophe Nicolas et Rémi 

Chaurand, « Les copains du CP » de Mymi Doinet et Nathalie Choux, « A comme baleine » de Delphine Chedru, « Kididoc, 

d’où ça vient ? » de A.-S. Baumann, « Kididoc, les dinosaures » de Claudine Roland, Rémi Saillard, Philippe Mignon. 

« Princesses et fées, 365 histoires pour le soir » de Disney, « 60 nouvelles expériences faciles et amusantes» de D. Grinberg, 

« Questions-réponses : l’espace » de D. Grinberg, « Les sisters » de Christophe Cazenove, William, « Les profs » de 

Erroc, Pica, « Mes cop’s » de Cazenove et Fenech, « Seuls» de Fabien Vehlmann, Bruno Gazzotti, « Le maître du jeu » de 

James Dashner, « Finisterrae » de Jeanne Bocquenet-Carle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romans adultes :  « L’horizon à l’envers» de Marc Levy, « Le temps est assassin » de Michel Bussi, « Trois jours et une 

vie» de Pierre Lemaitre, « De force» de Karine Giebel, « Discours d’une arbre sur la fragilité des hommes » de Olivier 

Bleys, « Les courses » de Russell Wangersky, « Un amour impossible » de Christine Angot, « La fille de Brooklyn » de 

Guillaume Musso, « Le dompteur de lions » de Camilla Läckberg, « On regrettera plus tard » de Agnès Ledig. 
 

                                         

 

La Kermesse de l’école Sainte-Anne  

aura lieu le dimanche 12 juin dans la cours de l’école. 

A partir de 11h30 : apéritif, restauration (saucisses, merguez, frites), vente de gâteaux, buvette, quelques 

stands de jeux.  

Dès 14h00 : ouverture de l’ensemble des stands puis spectacle des enfants Animations, buvette, 

restauration, tirage tombola... 

 

 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. 

 

 GR KERNILIS  Il faut faire le tri dans vos armoires. La GR Kernilis organise un ramassage de textile en tout genre : 

vêtements, chaussures, linge de maison, sacs à main ou petits sacs, peluches et même petits jouets !  

Une condition : emballer vos trésors dans des sacs poubelles noués (pas de carton) et venez les déposer à la salle 

omnisports jusqu'au 11 juin. 

                          
 

                          
 

                        

 

 



 CLUB DE L’IF   � Vendredi 3 juin : jeux de cartes à Lanarvily. � Mercredi 8 juin : journée départementale de l’amitié et 

de la détente, salle Kerjézéquel à Lesneven. Programme : 9h00-9h30 : accueil des participants. 10h00 : départ circuits de 

randonnées, concours de pétanque. 12h00 : repas traiteur sur réservation (13 € boisson non comprise), restauration sur 

place (grillades, frites…). 13h30 : spectacle, concours dominos, belote, pétanque. Le programme complet est affiché dans 

la salle du club. Réservations auprès d’A. Fichoux au 02.98.25.52.67. 

 

 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  

 

� Politiques publiques et la place du jeune dans la société : conférence-échanges  
Vendredi 27 mai à 14h pour les techniciens jeunesse du territoire et à 20h pour les élus municipaux et communautaires. 

Durée : 2h. Par Joëlle Bordet, psychosociologue, spécialiste de la jeunesse. 

A l’hôtel communautaire - 12, boulevard des Frères Lumière - Lesneven 

Eléonore Hervé, coordinatrice - e.herve@cc-pays-de-lesneven.fr – 02.98.21.02.19. 
 

� Collecte des déchets ménagers. Que peut-on mettre dans le composteur ?  

 Déchets de cuisine : épluchures de fruits et légumes, restes de repas (sauf les os et le gras), marc de café avec filtre, 

thé, infusettes, coquilles d’œuf…  

 Déchets de jardin : feuilles mortes, déchets du potager, tontes de gazon, tailles de haies (sauf thuyas), fleurs fanées, 

mauvaises herbes non grainées...  

 Fumier d’animaux, sciure de bois, copeaux de bois non traités, essuie-tout, serviettes en papier, paille, foin...  

 La Communauté de Communes met à votre disposition des composteurs de jardin contre une participation financière.  

environnement@cc-pays-de-lesneven.fr | 0 810 440 500 
 

� Transports en commun : familiarisez-vous 
L’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) de Lesneven vous propose de vous accompagner à Brest le 

lundi 13 juin en transports en commun (car, tram, bus) afin de vous familiariser à ces moyens de déplacement. Inscription 

obligatoire – 02.98.83.08.95 – 02.98.83.31.87. 
 

� Jardiner responsable, c’est possible ! 
Certaines "plantes compagnes" permettent de limiter les ravageurs. C’est le cas des œillets d’inde qui protègent les 

tomates contre les nématodes parasites. Les plantes aromatiques (lavande, thym, sauge, camomille…) exercent une 

certaine protection des plantes voisines contre les insectes ravageurs comme le puceron. 

La valériane, l’ortie favorisent les insectes auxiliaires, c’est-à-dire les insectes utiles qui se nourrissent de ravageurs. Toutes 

les fleurs simples, riches en pollen et en nectar, notamment les plantes aromatiques et condimentaires (fenouil, aneth, 

ache…) attirent les butineurs et les auxiliaires dans le potager. 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/ 

 Accueil de loisirs : vacances d'été 

Camps et les stages : inscriptions à la Communauté des Communes ce samedi 28 mai de 10h à 12h. 

Accueil de loisirs : inscriptions dès le 30 mai. 

 

DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Don du sang, salle Kerjézéquel à Lesneven le lundi 30, mardi 31 mai et mercredi 1er juin de 8h00 à 13h00.  

 

♦ Etablissement Saint-François-Notre-Dame – Lesneven : Portes Ouvertes pour les futurs élèves de la 6ème à la 

Terminale, le mercredi 1er juin à 14h00, à l’animation. 
 

♦ Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel, samedi 4 juin de 9h à 13h. Renseignements au 02.98.40.40.73. 
 

♦ CLCV Lesneven : permanence les samedis 4 juin et 18 juin de 10h30 à 12h au centre socioculturel de Lesneven. 

Consultation sur les litiges de la vie quotidienne (assurance, téléphonie, banque...), logement, fournisseurs d'énergie... 

Se munir des documents liés au litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. 
 

♦ Fête du jeu à Plouider : samedi 4 juin (10h00-12h30/14h00-17h30) 2ème édition. Gratuit.  
 

♦ L'association « Arts et loisirs » à Guissény vous invite aux portes ouvertes le jeudi 9 juin de 14h à 18h aux ateliers Rue 

du Chanoine Rannou. Vous y découvrirez les activités : couture, peinture sur porcelaine, tapisserie d’ameublement. 

 



 

♦ RADIO EMERAUDE : demi-journée portes ouvertes samedi 28 mai de 13h30 à 18h00 à l’espace Kermaria au Folgoët. 

Découvrez les métiers de la radio, assistez à une émission en direct, conférence sur le fonctionnement d’une radio 

locale, mise en place d’un plateau TV, animations diverses. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Lundi 30 mai : Groupe Even, avec le bilan 2015 et les perspectives 2016. Mardi 31 mai : Conférence 

et débat sur la sécurité de nos aînés à Ploudaniel. Mercredi 1er juin : les Expos du comité des fêtes de Lesneven avec 

Chris Segar. Jeudi 2 juin : les conférences de l'UTL sur le thème « Raconter l'histoire en bande dessinée » par Michaël 

Le Galli. Vendredi 3 juin : présentation de la 2ème édition de la fête du jeu à Plouider. Samedi 4 juin : 4ème édition des JO 

de la Butte à Plouider.  
 
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 27 mai à 20h15, dimanche 29 mai à 10h45, lundi 30 mai à 20h15 : UN HOMME A LA HAUTEUR 

� Samedi 28 et dimanche 29 mai à 20h15 : X-MEN : APOCALYPSE 

� Dimanche 29 mai à 15h45 : RETOUR CHEZ MA MÈRE 

� Mercredi 1er, verndredi 3 et samedi 4 juin à 20h15, dimanche 5 juin à 15h45 et lundi 6 juin à 20h15 : ALICE DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU MIROIR 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Vente directe d’asperges sur l’exploitation, 1 route de Kerbrat à Kernilis, le jeudi soir de 17h00 à 18h30.  

Tél. : 06.32.29.27.85. 
 

♦ Kernilis - A vendre terrain constructible, 600 m2. Tél. : 06.80.00.22.10. 
 

♦ Bientôt la fête des mères (le 29 mai) ! Les serres de Ravelin à St Frégant vous proposent un grand choix de potées 

fleuries, suspensions, rosiers, dipladénias, compositions… Sans oublier le chèque cadeau en bois ! Ouvert tous les jours 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 et ouvert dimanche 29 mai (9h-12h). Tél. : 02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com 

 

SPORTS 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 28 mai 

U8-U9  Journée départementale à PLOUIDER 13h10  

U11  Tournoi à LANDEDA 10h15 Tous les U11 sont convoqués   

Information générale : 

Samedi 4 juin  

A 11h00 : Assemblée Générale du club.  

A 14h30 : journée portes ouvertes à l'école de football de l'Hermine Kernilisienne. 

Ouvert aux enfants nés entre 2004 et 2011 

Jeux, matchs, ateliers et goûter offert. 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 21 mai : M6-M8-M10-M11-M14 : tournoi Penn Ar Bed à Carhaix. Rendez-vous au club à 7h30. Départ à 7h45 

(transport collectif). 

Dimanche 29 mai : Féminines et rugby loisir : entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 

Mercredi 1er juin : : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. (Préparation tournoi BMW à St 

Brieuc). Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclubdel 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

� Dimanche 29 mai : « Pemp sul » au Folgoët. Messe à 8h30, à 10h (en breton), à 11h15. Célébration mariale à 15h. 

� Dimanche 5 juin : messe à Loc-Brévalaire à 9h30. 
 

 

 

 

 


