
 

 

 

          
        
 

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 : 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.80.15.69.19.    « 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, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et 

3ème samedis du mois). 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. 

 CLIC GERONTOLOGIQUE : Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat, le 

matin, de 9h à 12h30, au 02.98.21.02.02. 
. 

 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) : lieu d’écoute, d’information générale et d’animation. Service gratuit, ouvert aux 

futurs parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, professionnels de l’accueil à domicile. Contact : Isabelle Le Borgne, 

éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 
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COMMUNE  

 

LA PLANTATION DES ARBRES 

pour les enfants nés en 2016 aura lieu le samedi 25 février à 10h30.  

Rendez-vous à Kersulant (près de la nouvelle station de pompage). 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira jeudi 2 mars à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  - Comptes administratifs 2016 

- Comptes de gestion 2016 

- Affectation des résultats 2016 

- Convention Ecole Sainte Anne 

- Conventions loisirs jeunes 

- Questions diverses 

 

 URBANISME   
� La demande de permis de construire effectuée par M. CORLOSQUET Mickaël et Mme LAVANANT Katell, pour la 

construction d’une maison d’habitation, 1, impasse de Prat Allan, a été transmise au service instructeur. 

 
 L’AGENCE POSTALE  sera fermée jusqu’au samedi 25 février inclus. Merci de votre compréhension. 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 24 FEVRIER 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

  



 

 A LOUER  Appartements meublés. Se renseigner en mairie. 

 
L’école Sainte Anne organise une soirée « Tarti’fête » 

Tartiflette ou jambon frites, soirée avec DJ (Dj à partir de 21h00) 

Samedi 11 mars 

à la salle polyvalente à partir de 19h00.  
Tarifs :   � Tartiflette + dessert : adulte : 11 €, enfant : 7 €.  

� Jambon / frites : adulte / enfant : 7 € 

Réservations : Jennyfer au 06.59.72.73.92 ou Marine  au 06.07.66.04.41 

 
 APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE « DANSES IRLANDAISES »  samedi 25 février de 14h à 17h à la salle polyvalente. 

Entrée : 5 € (goûter compris). Renseignements : 06.63.06.98.05. 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Dimanche 26 février : thé dansant à Le Drennec. � Vendredi 3 mars : jeux de cartes à Lanarvily. 

� Mercredi 1er mars : Assemblée Générale du club de l’If à 11h00 suivie d’un repas. Participation par adhérent : 12 €. 
Les adhérents souhaitant faire partie du Conseil d’Administration sont invités à prendre contact avec A. Fichoux ou A. 

Chapel  (02.98.04.81.65). Toutes les personnes intéressées par la vie du club (pétanque, dominos, belote, scrabble, danses 

de société ou par des nouvelles activités) sont les bienvenues, pour une cotisation annuelle de 15 €. 

 

 SOCIÉTÉ DE CHASSE   
� Battue aux renards samedi 25 février. Rendez-vous au terrain de foot à 8h30. 
� Remise des carnets le dimanche 5 mars à 10h00 au bar L’Hermine à Kernilis. 

 

 BALADE MOTO  En vue de la préparation de la balade moto du 22 avril, au profit de la muco, tous les motards de 

Kernilis souhaitant se faire connaitre pour aider au niveau de la sécurité sont les bienvenus.  

Renseignements auprès de : Yoann au 06.32.34.25.03 -  Serge au 06.27.67.74.24 ou serge.marhadour@hotmail.fr 

Une balade de reconnaissance sera effectuée le 25 mars. 

 

 L'école publique du Vieux-Puits  vous informe que les nouvelles inscriptions débuteront à partir du lundi 27 février 

2017. Lors de leur visite, les parents pourront 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. 

Afin de prendre le temps de rencontrer les enseignantes et de découvrir les activités, les projets et le fonctionnement de 

l'école, l'école primaire publique du Vieux-Puits vous accueillera lors des portes ouvertes qui se dérouleront le mercredi 

14 juin 2017 (8h45 à 11h45). 

 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  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  6 et 27 mars 2017 - Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie 

de PLOUVIEN (02.98.40.91.16). 

 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.pays-lesneven.fr  
 

� Point Information Jeunesse (PIJ) – 06.45.85.85.50 – pij@clcl.bzh – Facebook : PIJ Lesneven - Côte des Légendes 
� Travaux agricoles : vous recherchez de la main d’œuvre pendant les vacances scolaires ? Faites-le savoir au PIJ. Laurianne 

Voisin vous mettra en relation avec des jeunes du territoire à la recherche d’un emploi saisonnier. 
 

� Votre info déchets : des nuisances avec un composteur au fond du jardin ? 
Quelques astuces : mettez un grillage à maille fine sous le composteur pour éviter l'intrusion de rongeurs, recouvrez vos 

apports de biodéchets avec des feuilles mortes ou du compost pour éviter l'invasion de moucherons, remuez le plus souvent 

possible votre compost pour une bonne décomposition de vos apports. Pour vous équiper avant le printemps, sachez que 

la Communauté de Communes met à votre disposition des composteurs de jardin contre une participation financière. 10 € 

pour un composteur de 320 litres et 20 € pour un composteur de 800 litres 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh. 

 



 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 
♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le lundi 27 février de 9h30 à 11h00. 

♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) les mardis 7 et 21 mars de 9h30 à 

11h30. 
 

♦ Recherche personnel pour la récolte d’asperges à partir de mi-mars. Contacter Denis LE HIR 06.32.29.27.85. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Portes ouvertes de l'Enseignement Catholique Lesnevien, le samedi 4 mars. Ecole de l'Argoat-Sacré-Coeur de 10h à 
12h. Lycée du Cleusmeur de 9h à 17h. Collège-Lycée Saint-François-Notre-Dame de 9h à 14h pour tous les niveaux et en 

particulier en lycée et en BTS Métiers de l'Audiovisuel. Visite des locaux et présentation des activités pédagogiques sur 

les 3 sites. 
 

♦ Marché mensuel bio dimanche 5 mars de 9h30 à 12h30, parking du Casino à Lannilis. Venez faire vos achats de légumes, 
miel, pain, cidre, jus de pomme, pomme-kiwi, pomme-betterave-carotte-citron, vinaigre de cidre, kombucha, fromage, 

saucissons... dans une ambiance chaleureuse. Organisé par le Groupement d'Achats du pays des Abers, de l'association 

Kan an dour. 
 

♦ « Grand Déballage de Printemps » le dimanche 5 mars de 9h à 17h, espace Kermaria au Folgoët. Organisé par le comité 

d’animation Le Folgoët. 
 

♦ « Vide Dressing & BB Puces » dimanche 5 mars de 10h à 17h, salle de Kervigorn à Landéda. Organisation : l'association 

« Yvane ». 
 

♦ Don du sang, du lundi 6 au mercredi 8 mars de 8h à 13h, salle Kerjézéquel à Lesneven. 
 

♦ Le Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven accueillera les élèves de CM2 du Public à sa journée de découverte le 

vendredi 10 mars de 8h20 à 16h30. La Porte Ouverte se déroulera ce même jour dès 16h45 jusqu'à 20h00. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Lundi 27 février : le Conseil Communautaire à Lesneven. Mardi 28 février : présentation du P.I.G, 

le programme d'intérêt général. Mercredi 1er mars : lancement de la 4ème édition du festival « Du vent dans les BD » 

à Lesneven. Jeudi 2 mars : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Médias : peut-on tout montrer, 

tout dire » par Jean-Pierre Chapelle. Vendredi 3 mars : présentation de la 12ème édition du forum des jobs d'été et 

emplois saisonniers à Lesneven. Samedi 4 mars : 6ème édition du forum des métiers en uniforme à Plouider. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 24 février à 14h15 et 20h15, samedi 25 février à 20h15, dimanche 26 février à 15h45 : RAID DINGUE 
� Dimanche 26 février à 10h45 : LEGO BATMAN, LE FILM 

� Dimanche 26 février à 20h15 (en VF), lundi 27 février à 20h15 (en VO) : LA LA LAND 
� Jeudi 2 mars à 14h00 : LIBERTÉ 
� Jeudi 2 et samedi 4 mars à 20h15 : CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES (film interdit aux moins de 12 ans) 

 

SPORTS 

 
 

Hermine Sports Nature 
� Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00. 

� Hermine Trail du 8 avril  
Rando pédestre : Départ de la salle omnisports 2 circuits 6 et 11 km, départs libres de 13h30 à 16h00 (circuits 

sécurisés jusqu'à 17h30). Inscriptions sur place, tarif : 5 €, gratuit pour - de 16 ans (bénéfices au profit de la lutte 

contre la mucoviscidose). 
Trail : 18 km /450 M de D+ départ à 18h00. Inscription sur https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-

wrach-epreuves-en-individuel-2017/running-marche-nordique/1440013577697-3 

 
 

 

 

 



 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 25 février 

U6-U7  Pas entraînement pendant les vacances. Reprise le 4 mars  

Dimanche 26 février 

Equipe A 15h30 KERNILIS PLOUGUIN 14h15  

Equipe B 13h30 KERNILIS LE FOLGOËT 12h15  

Information : 

Un site est disponible pour vérifier les horaires des rencontres et les convocations : herminedekernilis.e-monsite.com 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
� Samedi 25 février : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 

� M6 et M8 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h30 

 Dimanche 26 février:  
� Loisir+Féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 1er mars : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h30 à 16h30. 

 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Samedi 25 février : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 26 février : messe à 9h30 à Lanarvily, à 11h00 à Lesneven. 
 

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

 

FORUM DE L’EMPLOI 
Samedi 4 mars de 10H à 13H  

à la salle Kerjézéquel à Lesneven 

Présence d’une trentaine d’employeurs du territoire 
La restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture, l’animation, l’intérim… 

Des informations sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe, etc. 

PREVOIR PLUSIEURS CV  
 
 

 

 
 

Office de Tourisme de la Côte des Légendes : avis aux organisateurs d’animations : 
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser en 2017, des guides des animations et expositions du Pays 

de Lesneven - Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci dessous : 

Guide Animations recensées Délai de transmission des informations 

n°1 / 2017 Avril à juin 2017 28 février 

n°2 / 2017 Juillet 2017 14 mai 

n°3 / 2017 Août 2017 14 mai 

n°4 / 2017 Septembre 2017 14 mai  

Afin de faire paraître vos animations, merci de communiquer le nom de votre association et votre mail à Geneviève Dolou : 
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. qui vous transmettra par la suite un formulaire à compléter. 

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

internet www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr. 

Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. 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. 
 

 

 


