
 

 

 

          
        
 

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  

 
 ÉTAT CIVIL   Naissance de Lény CORNEC JAOUEN, 3 rue de Keranna.  

 
 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 

 
 CLUB DE L’IF .    
� Mardi 14 mars : concours de belote à Bourg-Blanc. 

 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 3 MARS 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 



 

 SOCIÉTÉ DE CHASSE   
� Remise des carnets le dimanche 5 mars à 10h00 au bar L’Hermine à Kernilis. 

� Tous les sociétaires et piégeurs, ayant en leur possession du matériel appartenant à la société de chasse, sont invités à 

prendre contact avec le responsable général du matériel, M. Jean Pierre APPRIOU, afin de procéder à l’inventaire.  
Tél. 06.31.34.68.23. 

 

 L’association Week-end 2 l'espoir  organise une marche suivie d'un repas le dimanche 10 septembre 2017. Les 

bénéfices de cette journée seront reversés à Vaincre la mucoviscidose. Nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous 

souhaitez nous apporter votre aide, vous pouvez nous contacter au : 06.13.33.27.14 (Fabienne) ou 06.33.49.21.56. 

(Patrice) ou par mail : week-end-de-lespoir@wanadoo.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  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  
 

� Cuisinons ensemble ! Ateliers pour les personnes âgées 
L’association Amadeus, aide et soins, basée à Lesneven, propose de mars à novembre un tout nouveau concept : cuisinons 
ensemble. La cuisine de l’épicerie solidaire communautaire du Folgoët servira de lieu d’apprentissage. 7 ateliers culinaires 

au programme ! Pour les personnes âgées, aidées ou non. 8 personnes maximum. 5 € par atelier - Transport possible - 

Inscription à l’ensemble des ateliers. 02 98 21 12 40 - contact@amadeus-asso.fr - www.amadeus-asso.fr 

 

� Votre info déchets : un doute sur les déchets en matière plastique à déposer dans la colonne des emballages secs ? 
Retenez simplement que l'emballage en plastique doit avoir la forme d'une bouteille ou d'un flacon pour être déposé dans 

la colonne jaune. 

Vont également dans la colonne jaune : papier et carton qui se déchirent, emballages métalliques (boîtes de conserve, 

canettes), briques alimentaires.  

Le mode d'emploi des déchets est à votre disposition dans les mairies et à l'hôtel communautaire. 0 810 440 500 - 
tri@clcl.bzh 

 

� Semaine de la petite-enfance 

Du 6 au 11 mars ateliers parents-enfants, ateliers pour les professionnels de la petite-enfance, spectacles, 

expositions. Au programme : théâtre d’ombres, tout en couleurs, clown, les p’tits explorateurs en noir et 

blanc… Spectacle "Gribouilles » par la Cie Lili Désastres pour les 9 mois-3 ans.  

Gratuit, excepté le spectacle du samedi 11 mars.  

Centre socioculturel Intercommunal (CSI) - Espace Kermaria au Folgoët – 02.98.83.04.91. 

 

� Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie 
Réunion d’informations d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, mardi 28 mars à 18h à l’Hôtel 

communautaire de Lesneven. L’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. Gratuit, sans inscription. Tél. : 02.98.33.15.14 - 

contact@energence.net 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le Salon « Coupe Tifs » sera fermé le samedi 11 mars. 

 

 

 



 

EMPLOI : 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) 
♦ 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.... 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. 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 9 mars à 14h au cinéma Even à Lesneven, thème : « Rock et classique, un 
mariage fructueux » par Guillaume Kosmicki. 

 

♦ La Chorale de la Côte des Légendes de LESNEVEN, dirigée par Guy MENUT et accompagnée par Max PALLIER,  

en 1ère partie et la Chorale Marmite, Basse-cour et Petits-Pas de PLOUDALMEZEAU, dirigée par Véronique GOUZIEN, en 

2ème partie donneront un concert à KERNILIS, salle polyvalente, le dimanche 12 mars  à 16h. Les 2 chorales présenteront 
un programme constitué de classiques, contemporains, tradition celtique, etc... et 3 chants communs en fin de concert. 

Libre participation. 
 

♦ 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. 
 

♦ Le printemps des Poètes, dimanche 12 mars à 15h30 à la Médiathèque Jules Verne à Plouider. Dans le cadre de la 19ème 

édition du Printemps des poètes, la commission culture vous invite à découvrir la poésie africaine et bretonne. Le poète 

jean-Albert Guénégan, auteur de recueils de poésie et membre de l'association des Ecrivains Bretons fera une lecture 
des poèmes de Léopold Sedar Senghor, Tahar Ben Jelloun, Aimé Césaire, Tristan  Corbière, Hélène Cadou, Gérard le 

Gouic, René Guyomard et  Antony Lhéritier. Entrée libre et gratuite. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 3 mars à 20h15, dimanche 5 mars à 15h45 : L’ASCENSION 
� Samedi 4 mars à 20h15 : CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES (film interdit aux moins de 12 ans) 

� Dimanche 5 mars à 10h45 et 20h15 (en VO), lundi 6 mars à 20h15 : JACKIE 

� Mardi 7 mars à 13h45 : LA FILLE DE BREST 
� Jeudi 9 mars à 20h15 et dimanche 12 mars à 10h45 : L’EMPEREUR 

 
 

DIVERS : 
 

♦ Recherchons camping car à louer pour 4 à 6 couchages, le week-end du 5 et 6 août 2017. Tél. : 06.76.36.03.37. 

♦ Cherche terre végétale. Tél. : 06.78.85.99.33. 

 
 

 



 

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 4 mars 

U6-U7  Plateau à Kerlouan 13h15 De voiture : Amaury, lilian DL, Ianis, Mewenn et Lucas LV 

U8  Déplacement au FOLGOËT 13h30 Délégué : Télio 

U9  Equipe U9 Cyril : déplacement à BODILIS 

 

 

Equipe U9 Bruno : déplacement au FOLGOËT 

13h15 

 

 

13h30 

 

Délégués : Gabin et Melaine 

Melvin, Yaël, Mathieu, Liam, Quentin, Melaine, Gabin 
 

 

délégué : Maxence 

Noé, Hadrien, Nolan, Timéo, Laureene, Maxence, Riwan 

U11 14h00 KERNILIS LESNEVEN 13h30  

U13 14h00 KERNILIS BODILIS 13h30  

Dimanche 5 mars 

Equipe A 13h30 LE FOLGOËT LE FOLGOËT 12h15  

Information : 

Lundi 6 mars, réunion des dirigeants à 20h30 au club house. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 4 mars : 
� M14 : championnat de Bretagne à Grandchamp, départ collectif de Brest à 8h15. 

� M12 : championnat de Bretagne à Brest, départ du club à 10h00. 

� M10-M8 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h30. 

Dimanche 5 mars : 
�  Loisir+Féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

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

 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 5 mars : messe à 9h30 à Ploudaniel, à 11h00 à Lesneven. 

� Samedi 11 mars : messe 18h00 à St Frégant. 

� Dimanche 12 mars : messe à 9h30 à St Méen, à 11h00 à Lesneven. 

« Marche de Carême » au départ du Guicquelleau à 9h00. 
 

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

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  

 

 

 


