
 

 

 

          
        
 

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  
 

 

 

 URBANISME .    

� Déclaration préalable de M. SEDE Denis pour la pose d’une palissade sur un mur en pierre, 1, route de Poul ar Born : 
sans opposition. 
 

 

 

 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. 

 
 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 28 AVRIL 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 

 



 

 
L’APE DE L’ÉCOLE DU VIEUX PUITS organise  

une vente de viennoiseries, baguette et muguet pour le 1er mai.  
Retrait des commandes entre 8h et 11h devant l’école.  

 

 

 

 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. 

 

RAPPEL : REGLEMENTATION APPLICABLE A TOUS LES CHIENS 

De nombreuses personnes se plaignent en Mairie de la présence indésirable de chiens dans leur propriété 
ou en divagation. Nous rappelons que les chiens doivent être tenus à l’attache, promenés avec une laisse 
et se trouver sous la surveillance directe de leur maître.  

 

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

 

� 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  
 

� La Communauté Lesneven Côte des Légendes propose 1 poste de saisonnier à temps complet du 3 juillet au 27 août 
pour la maintenance et le nettoyage des colonnes de déchets ménagers (+ 1 semaine de formation en juin). Travail du lundi 
au samedi, sauf le mercredi, 35 heures hebdomadaires. Profil électrotechnicien et titulaire du permis B. 
Adressez vos candidatures avant le 12 mai par mail à rrh@clcl.bzh 
 
� Pourquoi déposer les emballages en vrac dans la colonne jaune ? Les emballages (non souillés) doivent être séparés par 
matériaux pour être recyclés.  Or les imbriquer les uns dans les autres, ou les déposer dans des sacs fermés, ne permet pas 

au centre de tri d'effectuer cette séparation des emballages par matière. Plus d'infos: tri@clcl.bzh 
 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

 

♦ Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des Glaces Nestlé, recrute en CDD saisonnier de 
2 à 4 mois pour son site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau) des : agents de conditionnement H/F 
(Réf : AC/2017). Missions : travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante, mise en boîte 
de crèmes glacées, alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation, travail de nuit majoré. 
Rémunération base 35h + primes. Profil : première expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel 
nécessaire.  Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS, 
Service ressources humaines, Plouedern CS 20809, 29208 Landerneau cedex. E-mail : emploi@rolland.fr  

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Le patin club Lesnevien fait son gala sur le thème de la comédie musicale les 29 et 30 avril à la salle Kerjézéquel à 
20h30. 

 

 

 



 

♦ 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. 

 
♦ Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel loto le dimanche 1er mai à 14h00 dans la salle 

Kervigorn à Landéda (portes ouvertes dès 12h00 – salle chauffée).  
 

♦ Lundi 1er mai, venez nombreux vous mobiliser pour une matinée de solidarité contra la sclérose en plaques. Organisée 
par le Comité d'Animation le Folgoët et "Une Oasis pour la Sclérose en Plaques". Rendez-vous sur la place du Pardon : 
- Départ à 8h00 : vélos (74, 82,93 et 102 km). 
- Départ à 9h00 : course à pieds (10 km), marche (6,5 et 8,5 km), randonnée à cheval (20 km). 
- Rassemblement à 09h00 : Basket, Tennis de table, Pétanque, Football, Patin-Roller. 
- 9h00/11h00 : Ballade à poney Schetland et promenade en calèche. 
- 10h00 : Rando roulettes (1,5 km) fauteuil roulant, poussette, trottinette, draisienne, skate board... 
- Repas froid sur réservation au 06 63 20 59 12 ou sur comiteanimationlefolgoet@gmail.com : 10 € pour les adultes / 
7 € pour les enfants. Une urne sera mise à votre disposition, les dons seront reversés à l'AFSEP ! 

 
♦ Théâtre humoristique avec la troupe « Trou de mémoire de Plouédern », samedi 6 mai à 20h30 à la salle l'Arvorik à 

Lesneven. Deux pièces : « Appelez-moi Georges », «  Bienvenue à bord » et 3 brèves de trottoirs. Au profit de 
l'association une Oasis pour la Sclérose En Plaques. Entrée 7 €  - Gratuit moins de 12 ans (Tombola à l'entracte). 

 
♦ Atelier vélo le dimanche 7 mai, de 9h30 à 12h30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez apprendre à entretenir 

et réparer votre vélo ! Organisé par l'association Kan an dour. 
 

♦ Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations de Lesneven organise une journée de découverte des formations, 
vendredi 12 mai de 17h00 à 20h00. Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les 
enseignants et le Directeur, Monsieur Sylvain RENAUDIN. 

 
♦ Ramassage ferraille. L’USAB Tréglonou organise le samedi 13 mai une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des 

objets en ferraille à vous débarrasser, même encombrants (Voiture, cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. 
Contacts : Ronan Tranvoiz : 02.98.04.11.19. Vincent Douguedroit : 06.09.25.96.09. Jean Luc Menez : 02.98.04.44.37. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 29 avril : sport : 31ème édition des 20 km de la Ronde du Pays Pagan à Brignogan-Plages. 
Lundi 1er mai : théâtre : 2ème spectacle de la saison scolaire à Lesneven avec Sydney Bernard. Mardi 2 mai : territoire : 
cérémonie de la pose de la 1ère pierre du Centre Départemental d'Action Sociale à Lesneven. Mercredi 3 mai : Tri-
Sélectif Communautaire, avec la collecte des bacs des camions B.O.M à Kerlouan. Jeudi 4 mai : les conférences de l'UTL 
au cinéma Even sur le thème : « Les prisons en France » par Alain Guilloux. Vendredi 5 mai : Enfance-Jeunesse : CISPD, 
avec la présentation du spectacle-débat sur le thème : « Les adolescents, sur quelle planète sont-ils ? ».  

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 28 et dimanche 30 avril à 20h15 : FAST AND FURIOUS 8 
� Samedi 29 avril à 20h15, dimanche 30 avril à 10h45 et 15h45 : LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU 
� Lundi 1er mai à 20h15 : CHEZ NOUS 
� Mardi 2 mai à 13h45 : UN SAC DE BILLES 
� Jeudi 4 mai à 14h00 : BILLY ELLIOT 
� Jeudi 4 mai à 20h15 (en VO), lundi 8 mai à 20h15 : LION 

 

DIVERS : 
 

♦ Kernilis. Loue maison 2008 de plain-pied, proche écoles et commodités, cuisine ouverte sur pièce de vie, 3 chambres, 
cellier, grenier, garage, jardin avec terrasse. Libre au 1er mai. Tél. : 02.98.25.52.41. 
 

♦ 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 

 

Hermine Sports Nature 
� Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00. 
�  

 

SDLK - Badminton  
Vendredi 28 avril à partir de 19h30 le SDLK organise son traditionnel tournoi de badminton. Venez 
nombreux encourager les joueurs, entrée libre, buvette et petite restauration sur place. 
Stages : dimanche 30 avril, Peter Armestead vient animer un stage pour les jeunes licenciés, il entraînera 
également les adultes jeudi 4 mai. 

 

� HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 29 avril 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U7-U8  Tournoi à PLOUESCAT 
Prévoir pique-nique et tenue adéquat suivant le temps 

9h30 Convoqués : Jarod, Telio, Noa et Ewenn en U8 et 

Lilian Dessaint-Laudrin, Hugo Lannon, Hugo Le 

Mestre, Axel et Noah  en U7 

Lundi 1
er

 mai 

  Tournoi à LANNILIS  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 29 avril : entraînement au Grouanec 
� M6 : de 14h à 15h30. 
� M8 : du 14h à 16h00 
� M10-M12-M14 : de 14h à 16h00 
Dimanche 30 avril :  
� Loisir+Féminines : Tournoi à Plabennec de 10h00 à 14h00. Départ du club à 9h15 
Mercredi 3 mai : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec 14h00 à 16h00. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 30 avril : messe à 9h30 à Trégarantec. 
� Dimanche 7 mai : « Pemp sul au Folgoët ». Messes à 8h30, 10h00, 11h15. 

 
 

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

 
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  
 
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?  
Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ? 
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Quand ? 
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Comment ? 
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). 

Connaitre cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 
 

 

 

 

 

 

 


