
 

 

 

          
        
 

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 de 10h00 
à 12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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  
 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : DÉLAI PLUS IMPORTANT 
 

Depuis le 1er décembre 2016, le dépôt des demandes de cartes nationales d’identité se fait dans les mairies 
équipées d’une station d’enregistrement (les plus proches de notre commune sont Lesneven, Lannilis et Plabennec). 
Les usagers sont reçus uniquement SUR RENDEZ-VOUS. 
Il faut compter environ 8 semaines de délai pour l'obtention d'un rendez-vous aux fins d'enregistrement de vos dossiers, 
sans compter le délai d'obtention de la carte nationale d'identité, s'élevant à 3 semaines. 
Dès à présent prenez vos dispositions pour les examens et les départs en vacances. 

 

 MAIRIE  Monsieur le Maire n’assurera pas sa permanence samedi 25 mars. Merci de votre compréhension. 

 

 CLUB DE L’IF .    
�  Vendredi 31 mars : jeux de cartes à Le Drennec. 
� Le club des marais de Kersaint-Plabennec organise le 31 mai 2017 une sortie en car pour découvrir le port du Guilvinec 
et sillonner le Pays Bigouden (Pointe de la Torche, phare d’Eckmühl). Déjeuner à Plomeur dans un restaurant. Départ de 
Kersaint à 8h00. Montant de la sortie : de 63 à 56 € par participant en fonction du nombre. Pour plus d’informations 
prendre contact avec A. Fichoux (Tél. : 02.98.25.52.67). Programme complet de la sortie affiché au club. 
� Mercredi 26 avril : journée cantonale annuelle des clubs du secteur des moulins organisée à Lanarvily par le club de la 
Vallée. Déroulement : messe à 10h30 église de Lanarvily, apéritif à 11h45 et repas à 13h00 salle des fêtes. Prix du repas 
pour l’adhérent : 16 €. Inscriptions, renseignements et paiement auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) avant le 12 avril. 
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CHANGEMENT D’HEURE 
Dimanche 26 mars,  

à 2h du matin il sera 3h. 
Pensez à avancer vos 
montres et horloges. 



 

 ÉCOLE STE ANNE  Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes. Prendre rendez-vous avec Mme Valérie 

CREIGNOU au 02.98.25.52.42. 
 

 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 connaître 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. Départ du parking de la mairie à 14h00. 
 

 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, le lundi 27 mars. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN 
(02.98.40.91.16). 
 

SOIRÉE DISCO 
Samedi 1er avril, dès 21h à la salle polyvalente 

Organisée par l’APE du Vieux Puits 
 

Les années 80 n'ont pas de secret pour vous ? Venez-vous amuser et danser jusqu'au bout de la nuit. 
Les adultes qui viendront déguisés auront une boisson offerte ! 
Tarif : 5€, gratuit - 12 ans. 
A gagner : une place pour le concert « Star 80 » le 4 mai à Brest, 2 places enfant pour le 
Futuroscope. 

 

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

 

� La Nuit du Sport : du fluo et encore du fluo ! 
Vendredi 7 avril de 18h à 23h – Complexe sportif de Kerjézéquel à Lesneven – Entrée 2 €. Pour les 10-17 ans 
du territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout pas manquer… Crazy-R-Ball, dodgeball, zumba, kinball, body 
percussion, blackminton… Prévoir pique-nique et tenue fluo – Accord parental et inscription sur place 
ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68 – Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven 
 

� Breizh bocage : création de talus et de haies  
Qu’est-ce que Breizh bocage ? Création de talus, de haies bocagères sur talus ou à plat, en terrain agricole ou en bordure.  
Les avantages du bocage ? Limitation de l’érosion des terres, impact paysager et sur la biodiversité, brise-vent et production 
de bois de chauffage ou production de bois d’œuvre.  
Qui finance ? Travaux financés à 100 % par la CLCL. 
Contact : Emmanuelle Le Gad - 02 98 21 02 70 - bv@clcl.bzh 
 

� Gérer son budget ? Mardi 28 mars - 9h30 - Salle Ker Diguemer à Kerlouan – Gratuit et ouvert à tous. Atelier 
organisé par le CIAS de la CLCL, le centre socioculturel intercommunal et le Conseil Départemental. Animé par 
trois conseillères en économie sociale et familiale : infos, conseils, outils simples... Inscription conseillée au 
02.98.83.04.91 - cias@clcl.bzh 
 

� Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie 
Réunion d’information d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, mardi 28 mars à 18h, Hôtel communautaire 
de Lesneven. Objectif : présenter l’ensemble des bons plans existants sur le Pays de Brest pour réduire facilement ses 
dépenses en énergie.  
Les ménages modestes peuvent bénéficier d’aides pour diminuer leurs factures d’énergies : ampoules gratuites, tarifs 
sociaux, isolation des combles à 1 €, visite énergie à domicile, conseils gratuits en économies d’énergie, aides financières 
pour des travaux de rénovation… Présentation des éco-gestes prioritaires à adopter pour limiter notre gaspillage 
énergétique quotidien. Les inscrits au programme « 5 ampoules gratuites » d’Ener’gence pourront également retirer leurs 
ampoules à l’issue de la conférence. Sensibilisation aux bons gestes de tri ! Gratuit, sans inscription. Tél. : 02.98.33.15.14 - 
contact@energence.net 
 

� Votre info déchets : le printemps est de retour… Direction le jardin.  
Pensez au paillage, technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques et minéraux pour le nourrir et le 
protéger. Bien pour les plantes, il améliore le sol, protège votre jardin et vous évite du travail et des dépenses. Vous limitez 
vos passages aux aires de déchets verts. Des guides pratiques sont à votre disposition au SPED.  
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

 

 

 



 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

♦ Chez « Coupe Tifs » les clientes pourront profiter d’un atelier maquillage le samedi 25 mars de 9h30 à 16h30 avec ou 
sans prestation coiffure.  

 

EMPLOI : 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 
♦ Atelier entretiens d’embauche le jeudi 27 avril de 9h30 à 11h30. 
♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet...) les mardi 4 et 25 avril de 9h30 à 11h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Vide grenier : dimanche 26 mars de 7h à 18h à la salle Kermaria au Folgoët. 
 

♦ Conférence : l'histoire du train patate (1894 – 1946). Le dimanche 26 mars à 15h00, à l'espace rencontre de Plouider, 
Élodie Mazé présentera l'histoire du "train patate", à l'initiative de la commission culture. Le 19ème siècle a été le siècle 
du chemin de fer, un important réseau a été réalisé. Malgré sa petite vitesse et sa difficulté à monter les côtes, le "p'tit 
train" ou "train patate" a longtemps rendu de grands services et a marqué l'histoire locale. Après la guerre, une 
éventuelle modernisation étant trop coûteuse l'exploitation prit fin en 1946. Entrée libre et gratuite. 

 

♦ « Foire à Tout » Le Drennec : dimanche 26 mars de 9h à 17h à la salle des Châtaigniers. 
 

♦ Adapter sa salle de bain, envisager des travaux d’économie d’énergie : vous êtes retraité et souhaitez aménager votre 
maison pour qu’elle soit plus fonctionnelle et plus confortable : adapter votre salle de bain, sécuriser vos déplacements, 
isoler le domicile, changer les fenêtres….Vous souhaiteriez voir des réalisations et recevoir des conseils. Le CLIC 
gérontologique organise une visite gratuite de l’espace ARTIPÔLE à Landivisiau le mardi 4 avril 2017 de 14h à 16h30.  
Renseignement et inscription jusqu'au mercredi 29 mars auprès du CLIC gérontologique au 02.98.21.02.02 (le matin). 
Déplacement en minibus possible, nombre limité de places. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 25 mars : cyclisme : présentation de la 19ème édition du TPLCL à Kernilis. Lundi 27 mars : 
2ème spectacle de la saison scolaire à Lesneven avec Sydney Bernard. Mardi 28 mars : 8ème édition du printemps des 
arts à Lesneven. Mercredi 29 mars : cérémonie citoyenne à l'occasion de la remise de la carte d'électeur aux jeunes 
venant d’avoir 18 ans à Lesneven. Jeudi 30 mars : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Audubon, 
le breton le plus célèbre des État-Unis » par Serge Duigou. Vendredi 31 mars : l'Assemblée Plénière du Conseil 
Communautaire. Samedi 1er avril : cyclisme : présentation de la 19ème édition du TPLCL à Kernilis, vers 16h30 en  
direct : arrivée de la 1ère étape Kernilis-Guissény. Dimanche 2 avril : 2ème étape avec le contre-la-montre par équipes à 
Lesneven, en direct de 14h à 18h : 3ème étape Lesneven-Lesneven, départ-arrivée. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 24 mars à 20h15 (en 3D), samedi 25 mars à 20h15, dimanche 26 mars à 15h45 et 20h15 : LA BELLE ET LA BÊTE 
� Dimanche 26 mars à 10h45, lundi 27 mars à 20h15 : NOCES 
� Jeudi 30 mars à 20h15, dimanche 2 avril à 10h45 : BABY PHONE 

 

SPORTS 

 

Hermine Sports Nature 
� Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00. 
� Dimanche 26 mars : la Landabérienne 12ème édition, 4 circuits de 6, 11, 16 et 21 km en trail ou marche (inscriptions 

sur place). RDV à la salle omnisports de Kernilis à départ à 8h30. 
� 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 mars 

U11  Entraînement 13h30  

U13 14h00 KERNILIS GJ des 3 baies 13h30  

Dimanche 26 mars 

Equipe B 15h00 KERNILIS PLOUDAL ARZELLIS 13h45  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 25 mars : 
� M14 : championnat Bretagne St Renan, départ collectif de Brest à 10h00. 
� M12 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� M10 : championnat à Brest, départ du club à 13h00. 
� M8 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h30. 
Dimanche 26 mars :  
� Loisir+Féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 29 mars : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h30 à 16h30. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Samedi 25 mars : messe à 18h00 à Lesneven et Le Grouanec. 
� Dimanche 26 mars : messe à 10h30 à St Frégant, à 11h00 à Lesneven. 

 

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

DÉPART du TOUR du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes (TPLCL) 
de KERNILIS le SAMEDI 1er AVRIL 

Le bourg de KERNILIS (et ses alentours proches) sera très animé le samedi 1er avril. Les coureurs (22 équipes -  
132 coureurs) et toute la caravane qui accompagne l'épreuve seront en effet présents pour le départ de la 1ère étape 
de ce 19ème TPLCL (départ de KERNILIS et arrivée à GUISSENY). 

Dès le matin, mise en place du podium et aménagement de la ligne de départ. La présentation des équipes se fera 
aux abords de la Mairie à partir de 13h.  

Cette manifestation impliquera une gêne occasionnelle pour la circulation et les riverains ; les organisateurs vous 
remercient dès à présent de votre compréhension.  

Les commissaires et signaleurs prévus aux différents postes sont invités à se munir de leur gilet fluorescent.  

DÉTAILS concernant les 2 ÉTAPES pour KERNILIS  

Samedi 1er avril : à 13h45, appel des coureurs devant la Mairie, puis DÉPART CONTRÔLÉ, en défilé, par l'école Ste 
Anne, route de Penquer, rue des Lilas, route de Kerbrat, route de Kerives, Le Bourg puis rue de la Mairie et rue du 
Stade avec un DÉPART RÉEL après le rond point de Keranna - puis direction le stade, Treverroc, Mesgoueschou.  

Dimanche 2 avril (Étape LESNEVEN -LESNEVEN) : à partir de 15h15 la course, venant de Mesgouechou, passera par 
Treverroc, le stade, rue de Keranna, direction ancienne Mairie puis rue des Abers et sortie de KERNILIS vers Boteden 
par le rond point de la rue des Abers.  

VENEZ TRÈS NOMBREUX ENCOURAGER LES COUREURS PENDANT CES 2 JOURS 

 
 

 

 


