
 

 

 

          
        
 

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  

 

 ÉCOLE STE ANNE  Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes. Il n’y aura pas de portes ouvertes cette année. 

Prendre rendez-vous avec Mme Valérie CREIGNOU au 02.98.25.52.42. 
 

 CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 12 mai : jeux de cartes à Le Drennec.  

� Mercredi 17 mai : concours de tarot à Plabennec. 

� Mercredi 31 mai : la séance d’informations prévention routière prévue le 31 mai prochain, salle polyvalente à Kernilis, 

est annulée et reportée à une date non arrêtée, vraisemblablement à l’issue des vacances d’été. 
 

PORTE OUVERTE AU MUS’CLUB 

venez découvrir le nouvel espace, consacré à la musculation et au cardio training situé au terrain de foot 

le SAMEDI 20 MAI de 17h00 à 18h30 

 

 

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. 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 12 MAI 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 

 



 

 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. 
 

� Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens 
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en effet, les traitements réalisés sur les surfaces peu 

perméables ou imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans conséquence sur la qualité de l’eau. La 

commune utilise donc peu de produits et certains espaces verdissent plus rapidement. Il est cependant  interdit pour les 

particuliers de désherber chimiquement devant chez soi les voiries, les caniveaux et avaloirs, à moins d’un mètre de la 

berge de tout fossé (avec ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou 

mécanique, sur le domaine public communal, est donc de rigueur.  

Contact : 02.98.30.67.27  communication.basleon@orange.fr 
 

� Centre Socioculturel Intercommunal CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91  
� Centre de loisirs : la programmation des camps et stages pour l'été est disponible à l'accueil du centre. Les inscriptions 

se poursuivent à l’espace Kermaria au Folgoët. 

� Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de mai : 

- Atelier bricolage parents-enfants : samedi 13 mai à l'espace Kermaria : fabrication d'une étagère en bois de palette. 

- Atelier parents-enfants "cuisine tout chocolat" animé par un chocolatier : samedi 27 mai à 9h45 à la halle du Valy Goz. 

- Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria.  

 

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.) le mardi 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 : 
 

♦ 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. 
 

 



 

♦ Rallye pédestre à Lanarvily le dimanche 14 mai. En famille ou entre amis, venez découvrir les jolis coins de la commune 

et les bords de l’Aber Wrac’h. � Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours, Repas commun à la salle des fêtes 

avec pique-nique sorti du sac, pour tous les âges, sans condition physique particulière, goûter offert à tous les 

participants. � Par équipes de 6 personnes qui pourront être constituées sur place si besoin. Inscriptions ouvertes au 

02.98.25.58.78 ou mairie.lanarvily@wanadoo.fr. Gratuit jusqu’à 12 ans / 2€ pour les 13-18 ans / 5€ à partir de 19 ans. 
 

♦ Iréo de Lesneven MFR - Route de Plouider à Lesneven : portes ouvertes le mardi 20 mai de 9h00 à 13h00. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 13 mai : cérémonie du souvenir à Lesneven à l'occasion du 72ème anniversaire du  

8 mai 1945. Lundi 15 mai : le grand prix 2017 de la ville de Lesneven, avec le « Trophée Paul Abalain ». Mardi 16 mai : 

Tri-Sélectif : service SPED, avec les travaux et réparations des colonnes et poubelles. Mercredi 17 mai : visite des élèves 

de l'école Paul Gauguin du Folgoët à Radio Emeraude. Jeudi 18 mai : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le 

thème : « L'art du vitrail en Bretagne du 13ème au 20ème siècle » par Armelle Salaün. Vendredi 19 mai : inauguration de 

la nouvelle plaque commémorative du monument aux Morts de la chapelle du collège et lycée Saint-François Notre-

Dame à Lesneven. 
 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 12 mai à 20h15 et dimanche 14 mai à 10h45 et 15h45 : LA CONFESSION 

� Samedi 13 et dimanche 14 mai à 20h15 : SOUS LE MÊME TOIT 

� Lundi 15 mai à 20h15 : LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE 

� Jeudi 18 mai à 14h00 : FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM COURT 

� Jeudi 18 et lundi 22 mai à 20h15 : LES FIGURES DE L’OMBRE 

 

DIVERS : 
 

♦ A donner 1 fût de boulets de charbon pour chauffage. Tél. : 06.74.58.86.11. 

 

SPORTS 

 

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

 
 

� HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 13 mai 

U6-U7  Plateau à ST THONAN  13h15 Voiture : Noah, Iris, Ewen G, Hugo L  et Ianis 

U8-U9  Equipe Cyril : départ pour PLOUESCAT 

Equipe Bruno : départ pour GUISSENY 

Equipe Jérémy : départ pour GUISSENY 

13h10 

13h20 

13h20 

Délégués : Mathieu et Melaine 

Délégué : Hadrien 

Délégué : Nolan 

U11  Match amical à PLABENNEC  Horaire et lieu à définir 

U13 10h30 PLABENNEC PLABENNEC 9h40  

Dimanche 14 mai 

Equipe A 15h30 PLOUIDER PLOUIDER 14H15  

Equipe B 14h30 KERNILIS US LAMPAULAISE 13H15  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 13 mai : 

� M6 : exceptionnellement pas d’entraînement. 

� M8 : tournoi à Plabennec, départ du club à13h15. 

� M10 : entraînement à Brest départ du club à 13h15. 

� M12-M14 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau. Départ du club à 13h15. 

Dimanche 14 mai :  
� Loisir+féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 17 mai : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Dimanche 14 mai : messes au Folgoët à 8h30, 10h00 (en breton) et 11h15. 

� Dimanche 21 mai : messe au Folgoët à 8h30, 10h00 (en breton) et 11h15. Les dimanches après-midi : vêpres des 

« Pemp Sul » à 16h30. 

 
 

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

 

 

 
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. 

 

 

 

« 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… 

 

 
 

 


