
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 
 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 
Vu le code des Collectivités Territoriales, 
Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 
Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pendant la course 
cycliste du « Tour du Pays de Lesneven Côte Des Légendes »  organisée le samedi 1er avril 2017, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – En raison de la course du TPLCL, se déroulant le samedi 1er avril 2017, la circulation  et le stationnement des véhicules 
seront réglementés de la façon suivante à partir de 12h30 et jusqu’au départ réel de la course vers 14h15 : 

• Rue de l’If : circulation et stationnement interdits. 

• Route de Penker, rue des Lilas, route de Kerbrat, route de Kérivès, rue de la Mairie, rue du Stade : circulation tolérée, 
dans le sens de la course. 

• Allée des Chênes, parkings de la salle omnisports, des salles polyvalentes, de l’espace Le Bonhomme : stationnement 
interdit, réservé aux véhicules des organisateurs et suiveurs. 

ARTICLE 2 – Les usagers devront respecter les indications qui leur seront données par le service d’ordre en place ; toute 
contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur 

 

 URBANISME .   Permis de construire accordé à M. MOAL Anthony et Mme MALLEGOL Mélanie, pour la construction 

d’une maison d’habitation, 4, Impasse de Prat Allan. 
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 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira jeudi 6 avril à 18h00, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  - Taux d’imposition 2017 
- Revalorisation des indemnités de fonction des Elus 
- Budgets primitifs 2017 
- Installation classée 
- Questions diverses 

 

 LE CCAS  se réunira jeudi 6 avril à 19h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour : - Compte administratif 2016 
- Budget primitif 2017 
- Questions diverses. 

 

 ÉCOLE SAINTE ANNE  Le carnaval aura lieu le jeudi 6 avril à partir de 15h, avec défilé dans le bourg. 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Mercredi 5 avril : concours cantonal de printemps à Coat-Méal. 
� Jeudi 6 avril à 17h00 : réunion des membres du Conseil d’Administration. Ordre du jour : concours de dominos du  
17 avril (Lundi de Pâques). 
� 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. 

 

 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 
 

 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 10 et 24 avril. 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 
 

� Vacances d’avril : on fait le plein d’activités ! Programmation du service enfance-jeunesse 
 Pass’loisirs : animations du 10 au 21 avril pour les 10-14 du territoire - Forfait : 2 activités : 12,50 € ; 3 activités : 18 € ;  
5 activités (semaine) : 28 €. Lundi 10 : bumball et/ou quilling. Mardi 11 : tournoi de tennis de table, bâtons du diable et 
balle de jonglage. Mercredi 12 : nems sucrés et cocktails "Soleil Levant". Jeudi 13 : pyramide humaine, jeux d’opposition 
et/ou bracelets brésiliens et atebas (tresse indienne). Vendredi 14 : laser game à Brest. Mardi 18 : animation BD ou jeux 
vidéo. Mercredi 19 : olympiades. Jeudi 20 : Kung Fu. Vendredi 21 : multisports, gâteaux aux M&M’s. 

 Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les 10-17 ans du territoire – 18 € le stage. Mercredi 19, jeudi 20 et  
vendredi 21 : Cheerleading. 

 Un transport est mis en place au départ de chaque commune. Plus d’infos sur www.clcl.bzh ou Facebook : service 
jeunesse pays de Lesneven - 02 98 21 02 68.  
 

 

 

 

 



 

� Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) : programmation « les découvertes du centre pour le mois d'avril » : 
 Temps fort à l'accueil de loisirs "défis en folie": mardi 18 avril à 16h30. Venez partager un moment agréable avec 
vos enfants et vous mettre au défi sur des jeux de manipulation, de rapidité et d'équilibre. 

 Initiation à l'équitation pour les enfants de 5 à 9 ans : samedi 22 avril. RDV à 13h15 à l'espace Kermaria. Découvrir 
le poney en s'amusant durant une séance d’une heure encadrée par un professionnel. 

 Atelier spécial "Cuisine pour les nuls" : samedi 29 avril à 9h45 à la Hall du Valy Goz. Cuisiner ensemble pour le plaisir 
des recettes simples et savoureuses. Repas sur place après l'atelier. 

 Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal. Renseignements et inscriptions à l'accueil 
du centre à l'espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91. http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

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

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Université du Temps Libre, conférence jeudi 6 avril à 14h au cinéma Even à Lesneven : « Le voyage d’un sandwich jambon-
beurre », un regard sur la digestion des aliments et leur assimilation par l’organisme, par Yves Le Roy, chirurgien ER.  

 

♦ Loto, samedi 8 avril à 20h30, Espace Kermaria au Folgoët. Organisé par l’APE de l’école Jacques Prévert. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 1er avril : diffusion : 11h - Cyclisme : présentation de la 19ème édition du TPLCL à Kernilis – 
Vers 16h30 en direct : arrivée de la 1ère étape Kernilis-Guissény. Lundi 3 avril : cérémonie d'inauguration de l'esplanade 
Fabien Jacq à Lesneven. Mardi 4 avril : visite des élèves de l'école publique Paul Gauguin du Folgoët à Radio Emeraude. 
Mercredi 5 avril : Les Expos du comité des fêtes de Lesneven avec le groupe Léons'Art. Jeudi 6 avril : les conférences 
de l'UTL au cinéma Even sur le thème : forces et faiblesses de la démocratie américaine de 1900 à nos jours par Jean-
Yves Carluer. Vendredi 7 avril : présentation de la 5ème édition de la nuit du sport à Lesneven.  

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 31 mars à 20h15, samedi 1er et dimanche 2 avril à 20h15 : KONG : SKULL ISLAND 
� Dimanche 2 avril à 10h45 : BABY PHONE 
� Dimanche 2 avril à 15h45, lundi 3 avril à 20h15 : L’EMBARRAS DU CHOIX 
� Mardi 4 avril à 13h45 : DALIDA 
� Jeudi 6 avril à 20h15 : VALMONT (film de 1989) 

 

DIVERS : 
 

♦ Vente directe d’asperges sur l’exploitation, 1 route de Kerbrat à Kernilis, le jeudi soir de 17h30 à 19h00.  
Tél. : 06.32.29.27.85. 

♦ A vendre viande de veau de lait vers la fin avril. Tél. : 06.72.51.45.66. 

 

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 1er avril 

U6-U7 10h30 Plateau à KERNILIS 10h00  

U11  Match amical contre PLABENNEC 5  
 

 Horaire et lieu à définir. 

Si pas de match, entraînement à 10h00 au stade 

U13  Entraînement 10h00  

Dimanche 2 avril 

Equipe A 15h30 GUISSENY GUISSENY 14h15  

Equipe B 13h30 GUISSENY GUISSENY 12h15  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 1er avril : 
� M16 : match contre Plouzané 14h au Grouanec. 
� M14 : championnat Bretagne à Plouzané. Départ du club à 10h00. 
� M12 : championnat Bretagne à Brest. Départ du club à 10h00. 
� M10 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h00. 
� M8-M6 : plateau à Landerneau. Départ du club à 13h00. 
Dimanche 2 avril :  
� Loisir+Féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 5 avril : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec 17h00 à 18h30. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Samedi 1er avril : messe à 18h à Lesneven. 
� Dimanche 2 avril : messe à 9h30 à Kernoues. 
� Dimanche 9 avril : « Rameaux ». Messe à 9h30 à Loc-Brévalaire et 11h00 au Folgoët. 

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

 

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 
 

 

 


