
 

 

 

          
        
 

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 .     
 

 

Le 2ème tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 7 mai dans la salle polyvalente, de 8h à 19h. 
 

� Permanences :  
 De 8h00 à 10h15 : Michel JESTIN, Katell LE JEUNE, Cécile LEVEN. 
 De 10h15 à 12h30 : Michel CALVEZ, Estelle BALCON, David ABIVEN. 
 De 12h30 à 14h45 : Gaëlle LE FUR, Solène BODÉNÈS, Christian CORTES. 
 De 14h45 à 17h00 : Pierre ADAM, Laurent PHILIPOT, Richard QUÉRÉ. 
 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. LESVEN Kévin pour la pose de claustras d’une hauteur de 1,60 m, 3 bis, rue du Stade : sans 
opposition. 
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KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 

 CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 14 mai : jeux de cartes à Lanarvily.  
� Mercredi 9 mai : concours cantonal de printemps à Bourg-Blanc. 

 

 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. Remise des 
décorations pour trois porte-drapeaux. 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. 
 

 
L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bar,  

Dimanche 21 mai 
à partir de 11h. 

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

 

 

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

 

� Forum des initiatives jeunes - Samedi 13 mai de 11h00 à 15h00 | parvis de la mairie | Lesneven 
Ce forum sera l’occasion de présenter aux habitants, des initiatives prises ou des projets réalisés par des jeunes du 
territoire. Des animations et des découvertes seront au programme. Restauration sur place. 
 

� Spectacle humoristique « Relou » - Vendredi 5 mai à 20h00, salle l’Arvorik à Lesneven 
« Les adolescents sur quelle planète sont-ils ? Comment communiquer ensemble ? ». Spectacle gratuit, sans réservation. 
 

� Enfance jeunesse - séjours et camps d'été 2017 
Matinée d'inscription  - samedi 6 mai - 10h00 - 12h00 - kerjezequel à Lesneven 
Pour toutes les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants aux stages et/ou séjours d'été 2017 proposés par les centres 
de loisirs du territoire CLCL, nous vous donnons rendez-vous samedi 6 mai au complexe de kerjezequel à Lesneven. Les 
centres de loisirs de Guissény, Lesneven, Ploudaniel et Plouider seront présents. 
 

� Un doute sur les déchets en matière plastique à déposer dans la colonne 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! Les autres matières allant dans la colonne jaune sont: le papier et le carton qui se déchirent, les 
emballages métalliques, les briques alimentaires! Le guide du tri est à votre disposition dans les mairies, à l'hôtel 

communautaire et sur notre site internet. Plus d'infos: tri@clcl.bzh 
 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

♦ 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 
 

♦ Dans le cadre de ses animations d’été et des marchés hebdomadaires (Brignogan-Plages et Plounéour-Trez)  
la commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute suivant les modalités suivantes : 
� Mi temps du 19 juin au 9 juillet 2017 - Plein temps du 10 juillet au 25 août 2017 
Les principales missions seront : � Préparation des animations et animations estivales en relation avec l’animatrice 
communale. � Accueil des spectacles venant de l’extérieur. � Renfort ponctuel aux services (administratif, bulletin 
d’information, mise en place des marchés …). � BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité. 
� du 10 juillet 2017 au 25 août 2017 deux agents à mi-temps.  
Les principales missions seront : � Activités de plages en direction des jeunes. � Mise en place d’un marché, bulletin 
d’information. � BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité. 
Candidature à adresser à la mairie de Plounéour-Brignogan-Plages, avenue général de Gaulle, Brignogan-Plages, 
29890 PLOUNEOUR BRIGNOGNAN PLAGES ou par mail : sec.general.plouneour-trez@orange.fr  en précisant l’offre 
pour laquelle vous postuler (1 ou 2). 

 

 

 



 
 

♦ 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, etc.) les mardis 9 et 23 mai de 9h30 à 11h30 
♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : les lundis 15 et 29 mai de 9h30 à 11h00. 
♦ La Maison de l'Emploi et la Chambre d'agriculture du Finistère organisent un Mardi de l'agriculture le 16 mai après-midi. 

L'objectif de cette action est de faire connaître les différents secteurs d'activités et métiers de l'agriculture ainsi que les 
différentes formations. Il sera également proposé aux participants une visite d'exploitation sur le territoire. 

♦ Atelier entretiens d’embauche le jeudi 18 mai 2017, de 9h30 à 11h30. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ 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. 
 

♦ Marché mensuel bio le dimanche 7 mai de 9h30 à 12h30, parking du Casino, allée verte à Lannilis en présence de 
producteurs des environs. L'occasion d'acheter vos légumes, boissons, plants, pain, gâteaux, préparations culinaires, 
fromage, saucisson... dans une ambiance conviviale. Organisé par le Groupement d'Achats du pays des Abers, 
association Kan an dour. 

 
♦ Université du Temps Libre, conférence jeudi 11 mai à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « L’art du vitrail en 

Bretagne du 13ème au 20ème siècle », par Armelle Salaün Historienne de l’art, enseignante.  
 

♦ 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 6 mai : musique : 1ère édition du festival Légend'Air de printemps à Lesneven. Lundi 8 

mai : territoire : présentation du PIG, le Programme d'Intérêt Général. Mardi 9 mai : présentation du journal Saint-Ex 
Presse du collège Saint-Exupéry de Lesneven. Mercredi 10 mai : nouvelles plaques sur le monument aux Morts du 
collège Saint-François Notre-Dame. Jeudi 11 mai : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Les 
mammifères marins » par Sami Hassani. Vendredi 12 mai : concert avec le groupe Altig et la chorale 2 si 2 la du 
Folgoët. 

 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 5 et dimanche 7 mai à 20h15 : MOONLIGHT (version originale sous-titrée) 
� Samedi 6 mai à 20h15, dimanche 7 mai à 15h45 : GHOST IN THE SHELL 
� Dimanche 7 mai à 10h45, lundi 8 mai à 14h15 : LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU 
� Jeudi 11 et lundi 15 mai à 20h15 : LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE 

 

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 

 

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

 
 

 

 

 



 

� HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 6 mai 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Entraînement 13h30  

U11 10h00 Match amical 9h45  

U13 10h00 Match amical 9h45  

Réunion de préparation et d'information de la saison 2017/2018, pour les U13 à 11h30 après le match amical, présence 
indispensable des PARENTS des enfants nés en 2005 et 2006 

Dimanche 7 mai 

Equipe A 13h30 KERNILIS TREGLONOU 12H15  

Equipe B 13h30 KERNILIS US ROCHOISE 12H15  

Information :  

Mardi 9 mai : réunion à 20h30 au club house, présence indispensable des dirigeants pour la préparation de la saison 2017/2018. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 6 mai :  

Entraînement au Grouanec 

� M6 : de 14h à 15h30. 
� M8-M10 : du 14h à 16h00 

Championnat de Bretagne : 
� M12 : à Landerneau. Départ du club à 10h00. 
� M14 : à Morlaix : départ du club à 9h45. 
Dimanche 7 mai :  
� Loisir+Féminines : entraînement de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 10 mai : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec 14h00 à 16h00. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Dimanche 7 mai : « Pemp sul au Folgoët ». Messes à 8h30, 10h00, 11h15. 
� Dimanche 14 mai : messes au Folgoët à 8h30, 10h00 (en breton) et 11h15. 

 
 

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

« CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU SOUTERRAINE » 

Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août à  
octobre 2017 sur le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon.  

Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en partenariat avec les Communautés de 
Communes, s’inscrit dans le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est 
d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon.  

Un appel est donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage (collectivités, agriculteurs, industriels, 

particuliers…) qui accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon. 

Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1er juin 2017 (sage.basleon@orange.fr - 
02.98.30.75.26). Attention, le nombre de prélèvements est limité… 

 
 

 

 

 


