
 

 

 

          
        
 

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 la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière, 

Vu le Code des Communes, 

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, 

Vu le dossier transmis par la Sous-Préfecture, en date du 13 février 2017, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant le « Trail 

de l’Aber Wrac’h », organisé par Breizh sport aventure. 

Considérant qu’il importe de réglementer la circulation dans l’intérêt de la sécurité générale et pour le bon déroulement de cette 

épreuve sportive le samedi 8 avril et le dimanche 9 avril 2017, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – Les véhicules qui circuleront sur les rues nommées ci-dessous devront céder la priorité aux coureurs et aux marcheurs. Les 

organisateurs prendront les mesures nécessaires pour bloquer temporairement la circulation sur ces routes. 

Le samedi 8 avril :   - Rue de l’If 

- Rue de l’école,  

- Route de Pen ar Guear 

- Route de Kérivès 

- Route de Kerbrat 

 
 

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. 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 7 AVRIL 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

    de 13h00  à 18h15 

Le dimanche 9 avril :  - Rue de l’If,  

- Rue de l’école,  

- Route de Pen ar Guear 

- Route de Kérivès 

- Allée des Peupliers 

- Route de la Vallée 

 

   de 8h30 à 10h15 



 
 

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES .     
 

Dans le cadre de la refonte générale des listes électorales opérée cette année, tous les électeurs ont reçu une nouvelle 

carte. Les personnes qui ne l’auraient pas reçue sont invitées à le signaler en mairie pour vérifier leur inscription sur les 

listes électorales.  

Pour éviter toute confusion le jour du scrutin, nous vous remercions de déchirer vos anciennes cartes qui ne sont plus 

valables. 
 

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai dans la salle polyvalente, de 8h à 19h. 
 

Pour pouvoir voter, vous devez présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec 

photographie, permis de conduire, permis de chasser avec photographie délivré par le représentant de l’Etat…)  

 

 TRÉSOR PUBLIC – PLABENNEC  A compter du 18 avril 2017, les horaires d’ouverture au public changent comme suit : 
- Lundi, mardi, mercredi : 8h30 – 12h00 

- Jeudi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00 

 

 ETAT CIVIL  Naissance de Swan GOURMELON, 12, Treverroc.  
 

 URBANISME .    

� Permis de construire accordé à M. CORLOSQUET Mickael et Mme LAVANANT Katell, pour la construction d’une maison 

d’habitation, 1, Impasse de Prat Allan. 

� Déclaration préalable de M. LE GUEN Pascal pour la construction d’un garage et clôture, 5, cité des Eglantiers : sans 

opposition. 

 

 PASSAGE DE LA BALAYEUSE  le vendredi 14 avril. 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Mardi 11 avril : concours cantonal de printemps à Plabennec. � Vendredi 14 avril : jeux de cartes à Lanarvily. 

� 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. 

 

 TPLCL  Les Amis du Vélo remercient les commissaires-signaleurs pour leur implication dans le 19ème TPLCL qui s’est 

déroulé les 1er et 2 avril. Votre participation comme signaleurs-contrôleurs nous est indispensable et nous sommes 

conscients que, sans votre aide, notre course ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. Merci à tous. 

 

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

Kernilis (ainsi que tous les bénévoles) 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 

 

 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.  

 

� Point Information Jeunesse (PIJ). Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés par 

le PIJ : 

 CV et lettre de motivation : mardi 11 avril de 10h à 12h à la médiathèque de Plouider, animé par la maison de l’emploi 

du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, et Laurianne Voisin, référente PIJ. 

 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : mardi 18 avril de 10h à 12h à la maison communale de Guissény, 

animé par Laurianne Voisin, référente PIJ. 

  Jobs d’été et mineurs ? Vendredi 21 avril de 10h à 12h à Kernouës, animé par Laurianne Voisin, référente PIJ. Mineurs, 

vous cherchez un petit job pour gagner de l’argent cet été ? Tous les bons plans vous seront présentés ! 

 Forum des initiatives jeunes : samedi 13 mai à Lesneven. Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh - Facebook 

PIJ Lesneven - Côte des Légendes. 

 

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...) le mardi 25 avril de 9h30 à 11h30. 
♦ Atelier entretiens d’embauche le jeudi 27 avril de 9h30 à 11h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

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

♦ Stage de Théâtre enfants-adolescents. La compagnie SUMAK de Guissény organise du 18 au 21 avril des stages de 

théâtre. Venez découvrir de façon ludique l'univers de la scène... 9h-12h : enfants. 14h-18h : adolescents. Tarifs :  

40 € + 10 € adhésion. Renseignements : Céline Sorin 06 63 66 64 34/ compagniesumak@gmail.com. Lieu : salle 

communale de Guissény. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 8 avril : présentation de la 27ème édition de la Routière à Plouider. Lundi 10 avril : 19ème 

édition de la Foulée Verte à Ploudaniel. Mardi 11 avril : 12ème édition du festival Petite Marée à Lesneven. Mercredi 12 

avril : concert avec le groupe Altig et la chorale 2 Si 2 La du Folgoët. Jeudi 13 avril : les conférences de l'UTL au cinéma 

Even sur le thème : « Le voyage d'un sandwich jambon beurre » par Yves Le Roy. Vendredi 14 avril : 5ème édition de la 

nuit du sport à Lesneven.  
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 7 et dimanche 9 avril à 20h15 : LOGAN (film interdit aux moins de 12 ans) 

� Samedi 8 avril à 20h15 (en VO), dimanche 9 avril à 15h45, lundi 10 avril à 14h15 : LION 

� Dimanche 9 avril à 15h45 : LES P’TITS EXPLORATEURS 
� Lundi 10 avril à 20h15 : LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES (film de 1954) 
� Mercredi 12 avril à 14h15 et 20h15, vendredi 14 avril à 14h15 : BOULE ET BILL 2 

 

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. 

 

SPORTS 

 

SDLK - Badminton  
Tournoi de badminton ouvert à tous vendredi 28 avril à 19h30. Le SDLK organise un tournoi en double 

hommes, double mixte, débutants et confirmés ainsi qu'en simple pour les jeunes de 10 à 13 ans. 

Ouvert à tous, inscription obligatoire car nombre limité au 06.60.04.48.38 ou sdlk@outlook.fr. Entrée libre, 

n'hésitez pas à venir encourager les joueurs, buvette et petite restauration sur place. 

 

 

 



 

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 8 avril 

U6-U7 10h30 Entraînement 13h00  

U8-U9  Départ pour KERLOUAN (Equipe Cyril) et les 2 autres pour 

BODILIS  
 

Lundi 17 Avril : tournoi à Guisseny, sont convoqués : 

Quentin, Gabin, Yaël, Mathieu, Hadrien, Melvin, Nolan. 

13h10 

 

 

10h40 

Rdv au terrain pour les 3 équipes 
Délégués : Melvin, Gabin, Riwan et Ewenn 

U11 10h30 CLEDER  9h15 Voitures : Mathys Lannon, Antoine Le Mestre, 

Loevan Pellen 

U13 10h30 PLOUGUERNEAU  9h30  

Dimanche 9 avril 

Equipe A 15h30 KERNILIS LANNILIS 14h15  

Equipe B 13h30 KERNILIS PLOUNEVENTER 12h15  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 8 avril : 
� Pas d’école du rugby 

Dimanche 9 avril :  
� Loisir+Féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 9 avril : « Rameaux ». Messe à 9h30 à Loc-Brévalaire et 11h00 au Folgoët. 

� Jeudi 13 avril : « Jeudi Saint ». Messe à Lesneven à 20h00. 

� Vendredi 14 avril : chemin de croix à 15h00 à Kernouës et au Folgoët. 20h00 : office de la Passion à Lesneven. 

� Samedi 15 avril : « Veillée Pascale » à 21h00 à Lesneven. 

� Dimanche 16 avril : « Pâques ». Messe à 10h30 à Kernilis. 

� Lund 17 avril : « Lundi de Pâques ». Messe à 10h30 au Folgoët. 

� « Marche priante du Vendredi Saint » (14 avril) : rendez-vous à 12h50 à la chapelle de Landouzen (aire de pique-

nique). « 7 stations » sont prévues sur un parcours de 6 km. Arrivée vers 14h50 au Folgoët à la Basilique. 

� Célébration communautaire de la réconciliation et du Pardon à Brignogan le mardi 11 avril à 17h00. 

� Sacrement individuel accueil à la Basilique du Folgoët le samedi 15 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

 

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

 

 

 


