
 

 

 

          
        
 

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. PLUCHON Pierre pour pose d’une clôture, 4 route de Poull Roudouz : sans opposition. 

� Déclaration préalable de M. TALON Samuel pour le changement d’une porte d’entrée, 2 rue de Kerguioc’h : sans opposition. 

 

 ETAT CIVIL  Naissance de Juliane FÉGER, 2, rue Le Bonhomme.  
 

 Planning saison 2017-2018  Une réunion concernant le planning pour la salle omnisports, ainsi que les salles 

utilisées pour les autres sports (salle polyvalente, salle du patronage) est prévue le mardi 27 juin à 20h30, salle des 
associations. 

 

 A LOUER  Maison avec 2 chambres. S’adresser en mairie. 

 

 GYM TONIC  Assemblée Générale et repas le jeudi 29 juin à 19h30. S’inscrire auprès des responsables avant le 23 juin. 

Tél. : 06.64.19.08.27 ou 06.03.51.46.42 ou email : marielaure.mesguen@bbox.fr 

 

CLUB DE L’IF .    
� Mercredi 28 juin : concours cantonal à Kernilis. 
� Vendredi 7 juillet : jeux de cartes à Lanarvily. 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 23 JUIN 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 



 

La Kermesse de l’école Sainte-Anne  
aura lieu le dimanche 25 juin dans la cour de l’école. 

A partir de 11h30 : apéritif, restauration (saucisses, merguez, frites), vente de gâteaux, buvette, quelques 
stands de jeux.  

A 14h00 : défilé des enfants avec chars sur le thème du cinéma.  

Dès 14h30 : ouverture de l’ensemble des stands, animations, buvette, restauration, tirage tombola... 

 
 Le comité des fêtes de Kernilis  organise une chasse au trésor le dimanche 2 juillet sur la commune de Kernilis. 

Cette chasse est ouverte à tous (enfants mineurs accompagnés d'un adulte). Le prix de la participation est de 2 € par 
personne, un forfait famille sera proposé. Selon la météo apportez votre pique-nique (barbecue à disposition) pour un 
moment convivial à partager avant le départ du boulodrome de 13h30 à 15h. De nombreux lots à gagner. 
 

Bienvenue dans votre e-bibliothèque 

En étant abonné à la bibliothèque de Kernilis, vous avez aussi accès à de très nombreuses ressources en ligne.  
Ce service, mis en place par la bibliothèque du Finistère vous donne accès à des magazines, des livres pour 
enfants, des vidéos, des cours en ligne, de la musique, légalement et gratuitement : 

▪ la Cinémathèque de Bretagne (vidéos et films patrimoniaux amateurs ou professionnels), 

▪ le Kiosk (consultation en ligne de 800 journaux et magazines), 

▪ Tout Apprendre (plateforme d’auto-formation et de découverte), 

▪ La Souris qui Ra conte (albums pour enfants de 5 à 10 ans), 

▪ Planet Nemo (jeux ludo-éducatifs pour enfants à partir de 5 ans), 

▪ 1 D Touch (plateforme de streaming musical, avec 1 million de titres…) 

▪ La Cité de de la musique (concerts audio, vidéos, documents pédagogiques….) 

Vous pouvez demander vos codes d’accès personnels à la bibliothèque auprès de Sébastien. 

 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.clcl.bzh  

 

� Enfance-jeunesse 
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté 
de communes du Pays de Lesneven. Au programme du 3 juillet au 28 juillet et du 16 août au 1er septembre :  
Du 3 au 7 juillet : lundi 3 juillet : handball ; mardi 4 juillet : Tchoukball; mercredi 5 juillet : bâtonnets de pommes et sauce 
caramel ; jeudi 6 juillet : hockey ; vendredi 7 juillet : Beach soccer. 
Du 10 au 13 juillet : mardi 10 juillet : volley ; mercredi 11 juillet : création d’un jardin japonais ; jeudi 12 juillet : 
accrobranches à la Penzé ; Jeudi 13 : 10h-12h tournoi de tennis de table, 14h-17h : Escalade/Tennis. 
Du 17 au 21 juillet : lundi 17 juillet : bracelets en Paracorde/Mini tartelettes aux fruits ; mardi 18 juillet : 10h-12h : tournoi 
de Badminton, 14h-17h : basketball ; mercredi 19 juillet : calligraphie ; jeudi 20 juillet : les jeudis de la plage à Guissény ; 
vendredi 21 juillet : récré des 3 curés à Milizac. 
Du 24 au 28 juillet : lundi 24 juillet : confection de sac de plage ; mardi 25 juillet : Via Ferrata (taille obligatoire 1m40) à 
Ploungonvelin ; mercredi 26 juillet : tiramisu aux fruits ; jeudi 27 juillet : Thèque/crêpes ; vendredi 28 juillet : vendredi du 
sport à la plage du Moulin blanc à Brest. 
Du 16 au 18 août : mercredi 16 aout : char à voile /Molky ; jeudi 17 août : 10h-12h tournoi de Fustal 14h-17h : fabrication 
de cerf-volant/gaufre ; vendredi 18 août : grand jeu douaniers/contrebandiers.  
Du 21 au 25 août : lundi 21 août : fusées à eau/pâte fimo ; mardi 22 août : tennis de Table, mercredi 23 août : Top Chef ; 
jeudi 24 août : kayak ou plongée ; vendredi 25 août : vendredi du sport à la plage du moulin blanc à Brest. 
Du 28 août au 1er septembre : lundi 28 août : Biathlon laser ; mardi 29 août : tournoi sportif et animation diverse et 
barbecue avec l’espace jeune de Plouider ; mercredi 30 août : Foot Golf à Lanrivoaré ; jeudi 31 août : déco patch ;  
vendredi 1er : multisports/cuisine. 
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€. 
Mini Stage : Mini stage de 2 voir 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de Communes du Pays 
de Lesneven. Stage : Confection de Paréo : lundi 10 juillet  et mardi 11 juillet. Mini stage ; peinture sur enjoliveurs : mercredi 
26 juillet et jeudi 27 juillet et stage de capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 23 août de 10h à 12h.  
 

Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus 
d’infos sur le site www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02 98 21 02 68.  
 
 

 

 

 



 

� Tri sélectif : Le point vert 
Contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il signifie que 
l'entreprise qui met en vente ce produit contribue au financement de la collecte, du tri et du recyclage des 
emballages. Plus d'infos : tri@clcl.bzh   
 
� Concours de chant : Les Tréteaux Chantants,  c’est reparti ! 
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous ! 
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre à 14 h à Saint-Frégant et le mardi 19 septembre à 
14h à Plouider. A chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur 
de musique. Une finale avec les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à 
Lesneven le mercredi 26 septembre. Chaque communauté du territoire organise ses sélections et les gagnants se 
retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre. 
Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est 
toujours très appréciée, autant des candidats que du public. 
Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-
vous rapidement, c’est l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont offerts 
aux participants notamment un bouquet de fleurs et deux places pour la finale à l’Arena. 
Contactez Marianne Piriou à la Communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière à Lesneven 
Tél. : 02.98.21.13.43 – comptabilite@clcl.bzh  

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » sera fermé pour congés le mardi 27 juin 

 

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 20 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 
 

♦ Jeune femme de 19 ans propose de garder vos enfants. Tél. : 06.42.58.55.01. 
 

♦ Jeune fille de 16 ans propose ses services afin d’occuper les personnes âgées pendant leurs journées au mois d’août. 
Pour plus d’informations, merci d’appeler au 06.18.89.96.24. 

 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Le Twirling Bâton de Lesneven organise son traditionnel gala de fin d'année le samedi 24 juin à 20h30 à la salle de 
Kerjézéquel. Venez nombreux voir les chorégraphies des athlètes qui ont concouru cette saison. Entrée : 3 € adultes. 
De 12 à 18 ans : 2 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

♦ Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan, le dimanche 25 juin à partir de 15h00 avec la participation des groupes 
Paotred pagan et Dizoursi. Vente de pastès de 10h30 à 12h et à partir de 14h30. Organisé par l'Association Avel deiz. 
Tél. : 06.83.26.13.47. Site internet : http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 

 

♦ Moules/ frites, dimanche 25 juin à 12h, salle multifonctions, au bourg de Saint-Frégant. Organisé par la Vaillante 
football. Tarif : 9 €, jambon/frites : 5 €. Contact : bar le madison au 02.98.83.05.17. 

 

♦ Fest Bro Pagan. Le festival du pays Pagan se déroulera à Guissény du 30 juin au 2 juillet. Au programme fest noz, 
théâtre, fanfare, danses, jeux bretons, village d'artisans, concours de sonneurs, démonstration de taille de pierres et 
pose d'une couverture. Tout le programme et les renseignements complémentaires sur www.fest-bropagan.org 

 
♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin à 20h15 : MARIE-FRANCINE 
� Samedi 24 juin à 10h00 : LES CONTES DE LA FERME 
� Jeudi 29 juin à 20h15, dimanche 2 juillet à 10h45, lundi 3 juillet à 20h15 : CE QUI NOUS LIE 
� Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet à 20h15 : BAYWATCH – ALERTE A MALIBU  

 



 

DIVERS : 
 

♦ A louer maison plain-pied refaite à neuf, plein sud bourg de Kernilis. Belle pièce de vie avec 2 chambres, salle d’eau, 
cuisine aménagée et dépendance attenante, jardin. Tél. : 02.98.25.52.46. ou 06.06.41.39.27. 
 

SPORTS 

 

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

 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

� Samedi 24 juin de 11h00 à 12h00 : séance de signature des licences. 
� Pour les nouveaux joueurs ou joueuses, se munir d'une pièce d'identité (livret de famille pour les enfants). 
� Limite d'âge (basse) pour inscription. U6 ET U6 F nés en 2012 (dès l’âge de 5 ans révolu). 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 24 juin: 

� PORTE OUVERTE au club au Grouanec de 14h00 à 16h00 pour tous les licenciés du club et tous ceux et celles à 
partir de 4 ans jusqu’aux adultes, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et s’essayer à la pratique du rugby, 
sans aucun engagement immédiat. VENEZ NOMBREUX ! 

� M6-M8-M10-M12 et M14 : entraînement de 14h00 à 16h00 dans le cadre de la porte ouverte. 
� Formation arbitrage à Landerneau : départ du club à 13h13 pour les M12 et M14 qui se sont inscrits.  

Dimanche 25 juin:  
� Loisir+féminines : pas d’entraînement. 

Mercredi 28 juin : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec 17h00 à 18h30, option porte ouverte pour accueillir les nouveaux 

pratiquants  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Dimanche 25 juin : pardon de Guicquelleau à 10h30. 
 

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

 

 
 

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 troisième 
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. 

 

 

 

 

 

 


