
 

 

          
        
 

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  

 

AVIS DU MAIRE 
 

Un inventaire des bâtiments est en cours sur la commune dans le cadre de la révision du schéma de cohérence 

territoriale du Pays de Brest. 

Les renseignements recueillis seront utiles pour une meilleure connaissance de notre patrimoine bâti. 

Veuillez réserver bon accueil au stagiaire, Fabien AUBRY, chargé de cette opération. 

 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de la commune de Kernilis pour l’extension d’une habitation, 11 rue des Abers : sans opposition. 

 

 SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 .  
Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2014 sont à faire avant le 9 juillet 2016.  

Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin.  

Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr 

Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges.  

 

 GR KERNILIS  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. 
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VIVRE EN HARMONIE 

 



La Kermesse de l’école Sainte-Anne  

aura lieu le dimanche 12 juin dans la cour 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... 

 
 FÊTE DE LA MUSIQUE   Le comité des fêtes de Kernilis est à la recherche de toutes bonnes volontés pour la mise en 

place, la préparation, le service, le rangement... à l’occasion de la fête de la musique qui aura lieu le samedi 18 juin. 

Contact : Elisabeth Tropis au 06.11.08.70.15 ou Fabtrop@aol.com 

 
 CLUB DE L’IF   � Vendredi 3 juin : jeux de cartes à Lanarvily. � Mardi 7 juin : concours de printemps à Le Drennec.  

� 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. 

 
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 

communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de 

PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 27 Juin. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN 

(02.98.40.91.16). 

 
 L’Unc Le Drennec - Kersaint-Plabennec  organise sa journée champêtre le samedi 25 juin à partir de 11h30.  

Menu : charcuterie, crudités, jambon à l'os, dessert  (15 €) suivi de dominos ou pétanque. Réservation au 02.98.40.71.32 

pour le vendredi 10 juin au plus tard. 

 

 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  

 

� Enfance-jeunesse 
 Fête du sport : Une trentaine d’activités sont proposées gratuitement, à découvrir ou redécouvrir pour le 

loisir ! Journée familiale avec au programme de la grimpe d’arbres, un triathlon, des sports aquatiques, du 

roller, de la boxe, du tennis… Rendez-vous au complexe de l’hippodrome à Lesneven dès 10h et jusqu’à 16h30 

le samedi 11 juin. 
 

 Pass’loisirs et pass’découverte - Le programme estival pour les activités de loisir et les mini-stages est disponible en 

ligne sur www.pays-lesneven.fr. service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr - 06 08 70 06 64  
 

� Zone d’activité du Kerno-Parcou : restitution des fouilles archéologiques 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAE du Kerno-Parcou et avant la commercialisation de lots, des fouilles 

archéologiques ont été menées durant plusieurs mois. Les résultats et l’analyse de ces fouilles seront restitués le mardi 

14 juin à 18h30 au Cinéma Even. Entrée libre. 
 

� Collecte des déchets ménagers - Tri sélectif : peut-on jeter un plat ou de la vaisselle en verre dans la colonne à verre ? 
Non, vous ne pouvez pas. Le verre culinaire et la vaisselle en verre ont une composition chimique différente du verre 

d’emballage ce qui rend impossible leur intégration au procédé de recyclage. Seuls les emballages en verre (bouteilles, pots 

et bocaux) doivent être déposés dans les colonnes. Contact : environnement@cc-pays-de-lesneven.fr | 0 810 440 500. 
 

� Jardiner responsable, c’est possible ! Quelques gestes essentiels contre les maladies : 

 Couper rapidement les premières parties atteintes par des maladies (oïdium, taches noires des feuilles de rosier…) 

 Nettoyer le sécateur à l’alcool régulièrement lors de la taille en passant d’une plante à une autre (arbres fruitiers 

surtout) 

 Favoriser la décomposition des parties malades : compostage en tas chaud, couverture des feuilles tombées avec un 

paillis… 

 Eviter de mouiller le feuillage des plantes fragiles lors de l’arrosage (tomate, laitue, pomme de terre, courgette, haricot) 

 Ne pas stresser les plantes lors de leur mise en place (praliner les racines, bien arroser). 

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

 

 

 

 



DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Jeudi 23 juin de 9h30 à 11h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez 

participer à un temps d’échange avec un professionnel. 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » sera fermé du mardi 21 au samedi 25 juin. Réouverture le mardi 28 juin à 8h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ 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.  
 

♦ Café seniors : « oser être acteur de sa santé » : lundi 6 juin de 14h à 16h à la salle communale de Brignogan. Construire 

son parcours de santé, en s’informant et dialoguant avec son médecin, donner son consentement au choix du 

traitement, élaborer ses directives anticipées, choisir une personne de confiance : comment se traduit la prise en 

compte du souhait du patient ? Intervention du Dr Jean François CONRAD, Appui Santé Nord Finistère. 
 

♦ 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. 
 

♦ Le Drennec – Loto du vélo sport drennecois le samedi 11 juin à 20h00, salle des Châtaigniers. 
 

♦ Réunion d’information 1ère naissance, mardi 21 juin à 18h30, salle du Conseil Municipal, allée verte à Lannilis. 

Organisée par la CAF du Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Plabennec et 

Lesneven. Plus d'information sur le site caf.fr ou auprès du REPAM : 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48. 
 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 4 juin : 4ème édition des JO de la Butte à Plouider. Lundi 6 juin : cérémonie de remise de la 

médaille de la Jeunesse et des Sports à Jean-Louis Bodennec de Plouider. Mardi 7 juin : présentation de l'action d'une 

réflexion concernant la petite enfance et l'enfance en Côte des Légendes. Mercredi 8 juin : 2ème édition de la fête du 

jeu à Plouider. Jeudi 9 juin : les conférences de l'UTL sur le thème « Histoire de la chirurgie » par Yves Le Roy. Vendredi 

10 juin : 38ème édition des 10 km des Korrigans de Lesneven.  
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 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 

� Samedi 4 juin à 10h00 : LES CONTES DE LA FERME 

� Dimanche 5 juin à 10h45 et 20h15 : ADOPTE UN VEUF 

� Mardi 7 juin à 13h45 : MÉDECIN DE CAMPAGNE 

� Jeudi 9, dimanche 12 et lundi 13 juin à 20h15 : MONEY MONSTER 

 

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. 
 

♦ Vends bateau, pêche-promenade, en bois avec cabine (6m). Moteur fixe hors service. Visible au port du Korejou (petit 

prix). Tél. : 06.30.54.20.36. 
 

♦ Atelier « cuisiner autrement » et découverte des algues alimentaires. Contactez Christelle pour plus d'informations 

et pour vous inscrire 06.72.06.16.55. Site internet : www.mavraienature108.blogspot.com 

 

 

 



SPORTS 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

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  

Vendredi 3 juin : M14 : remise du trophée du mérite sportif à Cléder, départ du club à 18h45. 
Samedi 4 juin : M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h00. M8 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 

16h00. M10 : tournoi BMW à Saint Brieuc. Rendez-vous au club à 9h00. Départ à 9h15 (transport collectif). 

Dimanche 5 juin : M12-M14 : Tournoi BMW à St Brieuc. Rendez-vous au club à 8h15. Départ à 8h30 (transport 

collectif). Féminines et rugby loisir : entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 

Mercredi 8 juin : : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30.  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

� Dimanche 12 juin : messe au Folgoët à 10h30. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 


