
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

 

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017 .     
 

 

Le 1er tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 23 avril dans la salle polyvalente, de 8h à 19h. 
 

� Permanences :  
 De 8h00 à 10h15 : Michel JESTIN, Cécile LEVEN, Christian CORTES. 
 De 10h15 à 12h30 : Michel CALVEZ, Estelle BALCON, David ABIVEN. 
 De 12h30 à 14h45 : Laurent PHILIPOT, Gaëlle LE FUR, Solène BODÉNÈS. 
 De 14h45 à 17h00 : Pierre ADAM, Katell LE JEUNE, Florent BIOTEAU. 
 De 17h00 à 19h00 : Sylvie BOZEC, Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS. 

 

Pour pouvoir voter, vous devez présenter impérativement 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…). 

 

 URBANISME .    

� Déclaration préalable de M. BOUYSSY Sylvain pour le remplacement d’un mur et la mise en place d’un portail coulissant, 
14 bis, rue des Abers : sans opposition. 
� Déclaration préalable de M. MINEUR Louis pour la création d’un mur avec palissade et la mise en place d’un portail 
coulissant : sans opposition. 
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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 15 mars 2017, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant la « Balade 
motos pour vaincre la mucoviscidose », organisée par le Comité des fêtes de Kernilis. 
Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules pendant 
cette manifestation le samedi 22 avril 2017, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – En raison de la « Balade motos », se déroulant le samedi 22 avril, la circulation des véhicules et le stationnement seront 
réglementés de la façon suivante :  

- Circulation interdite de la Rue de l’école jusqu’à la RD 28 : 
o de 13h30 à 14h30 
o de 16h45 à 17h00 

- Stationnements interdits de 13h00 à 14h30 et de 16h30 à 17h30 
o Sur le parking de la salle omnisports,  
o Rue de l’école,  

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. 

 
BALADE MOTOS 

Les motards de Kernilis et le comité des fêtes de Kernilis organise la 2ème Muco Rando Moto.  
Venez découvrir le Pays des Abers et la Côte des Légendes au profit de la lutte contre la 

mucoviscidose. 
Rendez-vous le samedi 22 avril à 14h00 parking de la salle omnisports de Kernilis. 

Ouvert à tous. 
Inscription 5 euros par casque. 

 

 

CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 28 avril : jeux de cartes à Kernilis.  
� Mercredi 3 mai : concours cantonal de printemps à Plouvien. 
 

 
L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bar,  

Dimanche 30 avril 
à partir de 11h. 

Restauration et buvette sur place. 
Inscriptions auprès de Daniel LOAEC: 06.11.48.02.81. 

 

 
 

L’APE DE L’ÉCOLE DU VIEUX PUITS organise  
une vente viennoiseries, baguette et muguet pour le 1er mai.  

Retrait des commandes entre 8h et 11h devant l’école.  
Tarifs : pain au chocolat, croissant, baguette : 1 €. Muguet en vente libre : 2 €. 

Réservations avant le 24 avril : 06.78.01.84.18 ou 02.98.25.21.87. 

 

 
 UNC DE L’ABER  Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945  

Lundi 8 mai à Loc Brévalaire à 11h30 : Lever des couleurs. Dépôt de gerbe au Monument aux morts. 12h00 : vin d'honneur 
suivi d'un repas (Kig Ha Farz) ouvert aux anciens combattants, à leurs familles et sympathisants. Prière de s'inscrire auprès 
de Yves Loaec ou Yves L'Hostis. 
 
 

 

 

 

 



 

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

 

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

 Atelier autour des projets de jeunes et information sur les aides financières pour réaliser ses projets : vendredi 28 avril 
de 18h30 à 20h au Musée du Léon de Lesneven. 

 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. 

 

� Café des parents  
Spectacle-Débat : « les adolescents : sur quelle planète sont-ils ? », vendredi 5 mai de 20h à 22h salle de l’Arvorik à 
Lesneven. Entrée gratuite. Spectacle humoristique animé par Impro Infini. 
L’adolescence est une période de changements et de doutes tant pour l'adolescent que pour ses parents : comment faire 
face à ces changements, ces bouleversements ? Comment les comprendre ? Quels enjeux et pour qui ? Pour rire, échanger, 
et se rappeler que notre adolescent est un adolescent. Et après ? 
A la suite de ce spectacle, un groupe d’information et d’échanges sera proposé aux parents d’adolescents, à l’espace 
Kermaria au Folgoët. Il se réunira sur 4 séances, en mai et juin, et permettra de partager des expériences, des pistes de 
réflexion et de réponse autour de l’adolescence, des relations parents-adolescents et de la santé de leur(s) enfant(s). 
Informations et inscriptions : Centre socioculturel, Morgane Jan : 02.98.83.04.91 / csc.lesneven@wanadoo.fr  
 

� Que faire de nos ampoules usagées ? 
Les lampes usagées peuvent être rapportées dans tous les points de vente. Le transport et le recyclage de ces lampes sont 
financés grâce à l’éco-contribution que tout utilisateur paie lors de l’achat. Vous pouvez aussi les déposer à la déchèterie. 
Une cartographie des points d’apports est disponible : http://www.malampe.org/geolocalisation  
Plus d'infos : tri@clcl.bzh 
 

� Info-déchet : Portes ouvertes de votre centre de tri le lundi de Pentecôte !  
TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes), ouvre ses portes à 
Plouédern, le lundi de Pentecôte, le 5 juin 2017 de 9h à 13h et de 14h à 17h. Tous les habitants intéressés sont invités à 
s'inscrire auprès de la Communauté de Communes au 02 98 21 87 88 ou par mail à tri@clcl.bzh.  
Visite gratuite via un parcours pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum. Attention : inscription obligatoire, 
nombre de places limitées. 
 

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 : 
 

♦ Vide armoire organisé par la bourse aux vêtements, dimanche 23 avril à 10h00, salle Caraës à Lesneven. Entrée 
gratuite à partir de 10h00. 

 
♦ Université du Temps Libre – conférence jeudi 27 avril à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Les prisons en France, 

historique – état des lieux – utilité », par Alain Guillou, avocat du pénal. 
 

♦ Concert de printemps avec la chorale « SI CA VOUS CHANTE » de Guissény et le groupe de chants de marins 
KANARVORIS de Guissény (chansons de variétés, de la mer, chants bretons…) à l'Espace Roger Calvez de Plouider, le 
dimanche 30 avril à 15h30. Entrée Libre. 

 
♦ Vous êtes professionnels du tourisme, vous souhaitez encore mieux communiquer sur le web, comprendre les 

attentes de vos visiteurs et optimiser vos outils numériques ? Alors ne manquez pas la rencontre avec Sylvain Le Guen, 
expert en marketing digital, le mardi 25 avril de 14h à 17h à la pépinière d’entreprises au Faou, organisée par Brest 
terres océanes. Tarif : 40 € - Inscription obligatoire sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr ou au Tél : 02 57 68 02 46.  
Programme complet des ateliers numériques sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr 

 



 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 22 avril : cyclisme : 27ème édition de la Routière Plouider-Le Drennec. Lundi 24 avril : 
élections législatives 2017 : Patrick Leclerc, candidat pour la 5ème circonscription du Finistère. Mardi 25 avril : les élèves 
de l'école du Tréas de Kerlouan exposent au collège Saint-Éxupéry de Lesneven. Mercredi 26 avril : tri-sélectif 
communautaire, avec la visite du centre Triglaz à Plouédern. Jeudi 27 avril : les conférences de l'UTL au cinéma Even 
sur le thème : « Les Justes parmi les Nations » par François Guggenheim. Vendredi 28 avril : enfance-jeunesse : CISPD, 
avec la présentation du Spectacle-Débat sur le thème : « Les adolescents, sur quelle planète sont-ils ? ».  

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 21 et samedi 22 avril à 20h15 : LA BELLE ET LA BÊTE 
� Vendredi 21 avril à 14h15, dimanche 23 avril à 10h45 et 15h45 : BABY BOSS (film d’animation à partir de 6 ans) 
� Dimanche 23 et lundi 24 avril à 20h15 : SAGE FEMME 
� Jeudi 27 avril et lundi 1er mai à 20h15 : CHEZ NOUS 

 

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. 

♦ Week-end portes ouvertes aux serres de Ravelin (St Frégant) du 29 avril au 1er mai. Visitez la pépinière et découvrez ses 
habitants ! Concours de la brouette garnie : devinez sa valeur au plus juste pour repartir avec. Une plante offerte pour 
tout achat supérieur à 10 €. Concours de reconnaissance des végétaux… Promotion sur les rosiers. Tél. : 02.98.83.01.94. 
Horaires : 9h/12h – 13h30/18h30. Site internet : www.serresderavelin.com 

 

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 KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 22 avril 

U13  Repos   

Dimanche 23 avril 

Equipe A 13h30 LANDEDA LANDEDA 12h15  

Equipe B 13h30 PLOUIDER PLOUIDER 12h15  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 23 avril : messe bilingue à 9h30 à Lanarvily et 11h00 au Folgoët. 
� Dimanche 30 avril : messe à 9h30 à Trégarantec, à 11h00 au Folgoët. 

 

 

 

 

 

 


