
 

 

 

          
        
 

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  
 
 
 
 

 L’AGENCE POSTALE .  sera fermée vendredi 26 mai. Merci de votre compréhension. 

 

 LA MAIRIE  sera fermée vendredi 26 mai après-midi. Merci de votre compréhension. 

 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de M. CABON Stéphane pour la création d’une clôture, 16, rue de Guernevez : sans opposition. 

 

 BIBLIOTHEQUE  Pas de permanences vendredi 26 mai de 16h30 à 18h00, samedi 27 mai de 10h30 à 12h00. 

 

GOÛTER DE LA FÊTE DES MÈRES 
La municipalité est heureuse de convier l'ensemble des mamans  

de la commune à l'occasion du goûter qui sera spécialement servi à leur intention  
le samedi 27 mai à partir de 15h30 à la salle polyvalente.   

 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017  Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en 

Mairie, sont invitées à le faire dès à présent. 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 26 MAI 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

  



 

 RELAXATION   Le CCAS vous invite à découvrir la relaxation à travers des séances gratuites d’une heure. La première 

séance aura lieu le jeudi 1er juin à 18h15, salle des associations. Merci de vous munir d’un coussin et d’un plaid (et d’un 
tapis de sol si vous en possédez un). 

 
 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. 

 

 ÉCOLE DU VIEUX PUITS  Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2017/2018 peuvent être réalisées dès à présent. 

Pour réaliser l'inscription, les parents doivent se munir des pièces justificatives suivantes : le livret de famille et le carnet 
de santé de l'enfant. Inscriptions sur rendez-vous : 02.98.25.53.28. 

 
 CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 26 mai : jeux de cartes à Lanarvily.  
� Mardi 30 mai : concours cantonal de printemps à Lanarvily. 
� 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. 
� Jeudi 15 juin : sortie interclubs (Kernilis-Le Drennec-Lanarvily) pour une visite à Brest et Guipavas. Au programme : 
10h00 : montée aux Capucins par le téléphérique puis visite libre de cet espace de découvertes. 13h00 : repas au centre 
de Kéraudren (self-service) puis visite possible du parc de ce lieu ou jeux de dominos sur la terrasse à l’extérieur si beau 
temps. 16h00 : visite de la ferme aux insectes à Saveol, à Kervao en Guipavas. Transport assuré par car. Tarif : 27 à 29 € 
par personne en fonction du nombre de participants moins la participation financière des clubs. Les adhérents intéressés 
par cette sortie sont invités à contacter A. Fichoux (02.98.25.52.67) avant le 5 juin. Départ 9h à Kernilis, parking du club 
pour un retour vers 18h. Le déroulement complet de cette journée est affiché au club. 

 
 SAS DES CARS BIHAN : RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018.  
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017/2018 sont à faire pour le 7 juillet 2017 dernier délai. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin 2017.  
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscription sur notre site : www.bihan.fr  

 
 PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 

communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences  sur rendez-vous, en Mairie de 
PLOUVIEN de 14h à 17h, les  lundis 29 mai, 12 juin et 10 juillet 2017. Une permanence aura également lieu durant le mois 
d'août. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

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

 

� Jardiner au naturel, sans pesticide ! Couvrir le sol avec un paillage 
Face aux herbes indésirables, couvrir le sol d’un bon paillis reste la meilleure des stratégies. Les déchets verts du jardin sont 
efficaces et pas chers : tonte de pelouse légèrement séchée, feuilles mortes d’automne, tailles d’arbustes et de haies 
(thuyas, laurier palme, troène…), de rosiers, de fleurs, qui peuvent être broyées à la tondeuse. Ces paillis ont également 
l’avantage de protéger le sol et d’apporter des éléments nutritifs. Des paillis minéraux peuvent aussi être efficaces contre 
les repousses dans les massifs notamment : ardoises, galets, graviers, sable coquillier (…). Contact : 02.98.30.67.27, 
communication.basleon@orange.fr 
 

� Fête du sport à Lesneven 
La fête du sport aura lieu le samedi 10 juin, au complexe de l’hippodrome à Lesneven. De 10h à 17h, des activités gratuites 
seront proposées pour petits et grands : Triathlon, karaté, badminton, twirling… Il y en aura pour tous les goûts ! Le soir à 
22h30, un ciné-vélo est proposé : il faudra pédaler pour visionner le film « Lost in the swell -paradis perdus ». Les activités 
sont proposées par la CLCL et les associations du territoire. Contact : Service enfance-jeunesse - ej@clcl.bzh – 
02.98.21.04.46. Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven 
 

� Office de Tourisme de la Côte des Légendes - Horaires de juin : 
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. 
Village de Meneham à Kerlouan : Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et fériés de 14h à 18h. 
 
 

 



 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 

♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : les lundis 29 mai, 12 et 26 juin de 9h30 à 11h00. 
♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet...) les mardis 6 et 20 juin de 9h30 à 11h30. 
♦ Atelier Entretiens d’Embauche : le jeudi 15 juin de 9h30 à 11h30. 
♦ Retrouvez nous sur  à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur 

www.maison-emploi-lesneven.fr 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Sortie découverte des plantes des dunes à Landéda le samedi 27 mai après-midi. Organisée par l’association 
ENTRAIDE POUR LA VIE. Accompagnée par Daniel Le Picard. Participation de 5 € au profit de l’association. 
Renseignements et inscriptions au 07.82.65.20.74. 

 
♦ Porte ouverte au centre de secours de Lesneven, Kerjézéquel, dimanche 28 mai à partir de 10h00 et jusqu' à 17h00. 

 
♦ La 5ème édition des JO de la Butte se déroulera le dimanche 28 mai avec pour objectif d'apporter à nouveau une 

contribution à la lutte contre le cancer et améliorer les conditions d'accueil des malades ainsi que de leur entourage à 
l'hôpital Morvan. Cette année marcheurs, cyclistes, vététistes, cavaliers et enfants retrouveront les beaux circuits de 
la commune de PLOUIDER. Les coureurs ont revu les circuits de 7 km & 12 km avec vue sur mer... Inscription sur place 
à partir de 7h30 pour les vélos, pour les autres disciplines, départ entre 9h00 et 9h30 après échauffement "ZUMBA".  

 
♦ Café Seniors (habitat des seniors, des solutions plurielles) le lundi 29 mai, de 14h à 16h, à la salle de la Communauté 

de Lesneven-Côte des Légendes à Lesneven. Certains ont choisi de changer de domicile. Pour des raisons multiples, ils 
ont quitté la maison familiale. Écoutons-les, interrogeons-les. Le groupe SVP vous propose des témoignages et des 
solutions. Animé par les membres du groupe SVP. 

 
♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 1er juin à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Les Juifs dans le Finistère 

pendant l’occupation », par Marie-Noëlle Postic, ingénieure au CNRS.  
 

♦ Fête du jeu à Plouider : samedi 3 juin (10h00-12h30/14h00-17h30). Gratuit. Au programme : Co-construction de jeux, 
atelier de maquillage, jeux gonflables, jeux de société, échiquier géant, jeux collaboratifs, jeux traditionnels (activités 
sous la responsabilité des parents). Buvette et crêpes. 

 
♦ Don du sang, du mercredi 7 au vendredi 9 juin de 8h à 13h, salle Kerjézéquel à Lesneven. 

 
♦ Braderie à la vesti-boutique de la Croix rouge de Lesneven (place de l'Europe) du 6 juin au 7 juillet avant la fermeture 

pour congés annuels : " un article gratuit pour un article acheté". La braderie se fera aux heures d'ouverture de la vesti-
boutique : le mardi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 14h30 à 18h00. Pendant les congés, un box restera à disposition 
pour déposer les vêtements. En août, ouverture uniquement le vendredi à partir du 11 août. 

 
♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 27 mai : 27ème édition du forum de Ploudaniel. Lundi 29 mai : tri-sélectif : invité : Marion 

Azuelos, ambassadrice du tri-sélectif communautaire. Mardi 30 mai : lancement des inscriptions pour la fête de 
l'économie locale en côte des légendes en septembre prochain. Mercredi 31 mai : opération de sensibilisation du tri 
par les élèves de l'école du Tréas de Kerlouan. Jeudi 1er juin : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : 
« La libération de la pointe du Finistérienne » par Alain Boulaire. Vendredi 2 juin : présentation de la 3ème édition de la 
fête du jeu à Plouider. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 26 mai à 20h15 : DJANGO 
� Samedi 27 mai à 20h15, dimanche 28 mai à 15h45 et 20h15 (en 3D), lundi 29 mai à 20h15 : PIRATE DES CARAÏBES :  

LA VENGEANCE DE SALAZAR 
� Dimanche 28 mai à 10h45 : BABY BOSS 
� Jeudi 1er  et lundi 5 juin à 20h15 : JE DANSERAI SI JE VEUX (en version originale sous-titrée) 

 

 
 

 

 



 

SPORTS 
 

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

 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 27 mai 

U6-U7  Samedi 27 mai : repos 
Samedi 3 juin : entraînement 

Tournoi à Lesneven le 5 juin (horaires à définir)  

  

U11-U13  Samedi 27 mai : repos 
Mardi 30 mai : entraînement 

  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 27 mai : 

� M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h30. 
� M8-M10-M12-M14: entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� Les entraînements du samedi et du dimanche matin sont ouverts à tous, pour découvrir et s’essayer au rugby. 

Dimanche 28 mai :  
� Loisir+féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. Préparation du tournoi de Landerneau du 4 juin. 

Mercredi 31 mai : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec 14h00 à 16h00. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Samedi 27 mai : Baptême à Kernilis de Mäélan, Azwen et Estéban. 
� Dimanche 28 mai : messe au Folgoët à 8h30, 10h00 (en breton) et 11h15. Les dimanches après-midi : vêpres des 

« Pemp Sul » à 16h30. 
� Dimanche 4 juin : « Pentecôte ». Messe à Loc Brévalaire à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 

 
 

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

 

 

 

 


