
 

 

          
        
 

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 : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h30 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 15h00 – 16h30, 

vendredi : 14h00 – 16h30 et 18h00 – 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@orange.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. Permanence d’accueil sur rendez-vous. Renseignement et 

prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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  

 

FACTURES D’EAU 

Vous venez de recevoir votre facture d’eau à échéance au 30 mars ; afin d’en faciliter le règlement la mairie vous 

rappelle la possibilité du  paiement « TIPI » (Titre Payable Par Internet).  

D’un simple clic sur le site www.tipi.budget.gouv.fr vous pouvez ainsi régler votre facture d’eau (et de garderie 

périscolaire) par carte bancaire 24h/24h et 7j/7j.  

Un lien permettant cette connexion a été mis en place sur le site internet de la mairie (rubrique vos démarches, 

télépaiement). 

Les personnes ayant opté pour le prélèvement automatique ne sont pas concernées par ce dispositif. 

 

LA PLANTATION DES ARBRES 

pour les enfants nés en 2017 aura lieu le samedi 3 mars à 10h30.  

Rendez-vous rue du château d’eau (près de la station de pompage de Kersulant). 
 
 URBANISME   
� La demande de permis de construire effectuée par M. BIANEIS Anthony et Mme APPERRY Alison, pour la rénovation 

d’une maison d’habitation, 13, Treverroc, a été transmise au service instructeur. 
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VIVRE EN HARMONIE 

 



EXTRAIT DE L’ARRETE TEMPORAIRE DE RESTRICTION DE CIRCULATION – ROUTE DEPARTEMENTALE 28 
 

La Présidente du Conseil Départemental du Finistère, 

Vu le code des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de la route et notamment son article R411-25, 

Vu le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l’exercice des pouvoirs de police en matière de circulation routière, 

Considérant qu’en raison des travaux de réseau HTA sur la route départementale n° 28 (secteur de Prat Yan), il y a lieu 

d’apporter des restrictions de circulation afin de garantir la sécurité des usagers, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – La circulation de tous les véhicules sera alternée par feux ou manuellement sur la D28 PR 6+670 à 7+345 à partir 

du 26 février 2018 et jusqu’à la fin des travaux prévue le 2 mars 2018. 
ARTICLE 2 – Sur la section concernée par les travaux, la vitesse sera limitée à 50 km/h. 

ARTICLE 3 – La signalisation de chantier sera fournie, la mise en place sera maintenue par les soins de l’entreprise Le Du. 

ARTICLE 4 – Pendant les périodes d’inactivité du chantier, notamment de nuit et les jours non ouvrables, la signalisation devra 

être adaptée aux seules restrictions de circulation qui seront maintenues. 

ARTICLE 5 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

 
 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Liam LE BOULC’H, 27, rue du Stade.  

 
 L’AGENCE POSTALE  sera fermée le lundi 26 février. 

 
 CLUB DE L’IF .   
� Vendredi 16 février : belote interclubs à Le Drennec. 

� Dimanche 25 février : thé dansant à Le Drennec. 

 
Concert des chorales : 

 

« Si ça vous chante » de Guissény et « Entre terre et mer » de Plouguerneau 
Chansons de variété, de la mer, des chants bretons… 

Dimanche 25 février à 15h30, salle polyvalente 

Entrée libre 
 

 
 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, le lundi 26 février 2018. 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.clcl.bzh  

 

� Jeunesse, vacances de février : le programme 
Pour les 10-17 ans du territoire  

 Animations Pass’ Loisirs - Du lundi 26 février au vendredi 9 mars : ▪ lundi 26 février : Kin Ball/Bum Ball, gâteaux aux 

pommes-carambars. ▪ Mardi 27 février : tournoi de tennis de table, expérience scientifique, magie avec les petits 

débrouillards. ▪ Mercredi 28 février : cuisine. ▪ Jeudi 1er mars : multisports, quilling. ▪ Vendredi 2 mars : piscine. ▪ Lundi 

5 mars : ultimate/Rubgy Flag, cuisine. ▪ Mardi 6 mars : rallye photo, jeu de pistes avec Ti Ar Vro. ▪ Mercredi 7 mars : 

tournoi de basket, Fustal, création en perle. ▪ Jeudi 8 mars : journée à Brest (patinoire, pique-nique aux Capucins et 

animations. ▪ Vendredi 9 mars : multisports, cuisine, goûter dînatoire avec les parents. Forfait 2 activités : de 4,50 € à 

12,50 €. Forfait 3 activités : de 6 € à 18 €. Forfait 5 activités (semaine) : de 8 € à 28 €. 

 Stage de 3 matinées : 5, 6 et 7 mars de 10h à 12h : pochette en crochet (pochette de portable et autre). 

Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune.  

Plus d’informations sur www.clcl.bzh ou Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven | 02.98.21.02.68. 

 
 
 

 

 



� Les ateliers du Point Info Jeunesse 
- Création de CV - Mardi 6 mars de 10h à 12h – Salle multimédia de Plouider. 

- Préparation aux oraux de concours - Vendredi 9 mars de 10h à 12h - CLCL à Lesneven. 

- Forum des jobs d’été - Samedi 31 mars de 10h à 13h – Salle Kerjézéquel à Lesneven. 

- Soirée ciné - Mardi 10 avril à 20h – Cinéma Even à Lesneven - Clips de prévention sur les addictions. 

- Bafa - Mercredi 2 mai de 10h à 12h - Plounéour-Brignogan-Plages. 

- Forum des initiatives jeunes - Samedi 26 mai de 11h à 19h – Lesneven. 

Contact : PIJ de Lesneven - Place Le Flô – 06.45.85.85.50 - pij@clcl.bzh 

 

� Service déchets - Votre info déchets : vos fleurs au compost. 
Déposez-les dans le composteur, pour en améliorer la qualité, coupez les tiges des fleurs et cassez la motte des plantes en 

pot. Pour une décomposition + rapide : coupez en morceaux les fruits et légumes, écrasez le pain et les coquilles d’œufs, 

laissez sécher les mauvaises herbes, déposez avec parcimonie les sacs en papier ou en plastique biodégradable 

(dégradation lente). 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

� ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux. Mercredi 28 février à la Mairie 

de Plounéour-Trez de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans Rdv – 02.98.46.37.38. 

 
� Bassins versants : bocage en zone agricole 

 Broyage de haies de résineux vieillissantes  

Des entreprises interviennent pour un coût restreint, voire gratuitement, pour broyer des haies vieillissantes de 

résineux dans la mesure où le chantier de broyage est organisé en amont par l’exploitant (abattage, pose des troncs en 

tas dans un endroit accessible au broyeur), dans la limite d’un linéaire suffisant (au moins 100 à 200 mètres) et à 

proximité de leur plate-forme. Les entreprises se paient en partie ou en totalité par la vente du broyat. Si par manque 

de temps, vous ne pouvez faire du bois bûche et que votre haie devient très vieillissante, cela peut être une solution 

intéressante. C’est l’occasion d’installer au même endroit une haie bocagère plus variée grâce au programme Breizh 

bocage. Contact : Emmanuelle Le Gad 02 98 21 02 70 – bv@clcl.bzh 

 

DIVERS 
 

 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� Grande braderie à la « vesti-boutique de la Croix Rouge Française », place de l'Europe à Lesneven à partir du samedi 

3 mars : moins 50 % sur tous les vêtements et les chaussures. Horaires d'ouverture : le samedi 3 mars de 9h00 à 

17h00, les mardis de 9h00 à 12h00, les vendredis de 14h30 à 18h00. 
 

� « Le coffre à jouets » organise une grande braderie lors de sa porte ouverte exceptionnelle du samedi 3 mars, ainsi 

que les lundis 5 et 15 mars. Secours catholique 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven : de 10h à 12h et de 14h à 

16h30,  ouverte à tous, venez nombreux. 
 

� Vide grenier, dimanche 4 mars, salle des sports des écoles de Plouvien. Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

Organisé par TTB, moto club de Plouvien. Réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ou matthieu.pellen@gmail.com 
 

 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 24 février : musique : invité : Halim Corto, auteur, compositeur à l'occasion de sa 

comédie musicale bretonne « Elfira ». Lundi 26 février : présentation de la marque nationale « Accueil vélo » à 

Plouider. Mardi 27 février : territoire : le P.I.G, le Programme d'Intérêt Général, améliorations de l'habitat chez un 

particulier à Saint-Meen. Mercredi 28 février : invitée : Charlotte de Saint Alban, à l'occasion de la sortie de son 

dernier livre « L'oiseau et l'enfant - Tome 2 – Vladimir en Italie ». Jeudi 1er mars : les conférences de l'UTL au cinéma 

Even sur le thème : « Musiques savantes : des années folles au mur de Berlin » par Guillaume Kosmicki. Vendredi  

2 mars : inauguration des nouveaux bâtiments destinés aux BTS, métiers de l'audiovisuel à Saint-François à Lesneven. 
 

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 23 février à 20h15 (en VO) : 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE 

� Samedi 24 et dimanche 25 février à 20h15 et lundi 26 février à 14h15 : LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL 

� Dimanche 25 février à 10h45 et 15h45, lundi 26 février à 20h15 : HANNAH 

� Mercredi 28 février à 14h15, vendredi 2 mars à 20h15, lundi 5 mars à 14h15 : BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER 
CHAPITRE 

� Jeudi 1er mars à 20h15, dimanche 4 mars à 15h45 : LE RETOUR DU HÉROS 
� Vendredi 2 mars à 14h15,  dimanche 4 mars à 10h45 : CRO MAN (film d’animation à partir de 6 ans) 

� Samedi 3 et dimanche 4 mars à 20h15 : BLACK PANTHER 

 

  



DIVERS : 
 

� Cherche co-voiturage Kernilis-Lesneven (centre socioculturel) du lundi 26 février au vendredi 2 mars, le matin.  

Tél : 06.79.36.10.35. 
 

� Elevage de porcs cherche une responsable engraissement et FAF. Conduite 3 semaines. Tél : 02.98.04.72.13 et 

06.62.75.57.94. 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 24 février 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Entraînement 14h00  

U11 Brest 10h00 KERLOUAN  9h15 Convoqués : Melvin, Gabin, Ilan, Aëlic, Maxence, 

Yaël 

Voiture : Fabienne 

U11 Paris 14h00 PLOUVIEN  13h30 Tournoi Futsal 

U13 10h30 LESNEVEN LESNEVEN 3 9h45  

Dimanche 25 février 

Equipe B 13h30 CLEDER CLEDER 12h30  

 

MUSCLUB 
• Porte ouverte le samedi 3 mars de 10h00 à 12h00, 37 rue du Stade : nouvelle salle : nouvel environnement… 

• Venez découvrir les appareils proposés aux adhérents (musculation pure et cardio training) 

• Horaires libres : (porte à code) tous les renseignements sur la fiche d’inscription à télécharger sur internet : 

www.mairie-kernilis.fr rubrique : associations. 

• Les tarifs : 75 € du 1er janvier au 31 août – 55 € du 1er mai au 31 août. 

 

Hermine Sports Nature 
• Les inscriptions pour l’Hermine Trail du 7 avril sont ouvertes. Inscriptions sur Klikego : 

https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-wrach-2018/running-marche-nordique/1440013577697-5  

• Comme l’an passé une randonnée pédestre aura lieu en début d’après-midi le samedi 7 avril. 

• L’Hermine Sports Nature propose à ses bénévoles et sympathisants d’acquérir une veste Softshell, du même 

type que celle qui existe déjà, au tarif de 30 € l’unité. Une séance d’essayage aura lieu courant mars pour les 

tailles. Si vous êtes intéressés vous pouvez dès maintenant prévenir par mail : herminesportsnature@gmail.com 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 24 février, mercredi 28 février et samedi 3 mars : pas d’entraînement de l’école de rugby. 
Dimanche 25 février : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Reprise des entraînements : 
• Mercredi 7 mars de 14h00 à 16h00 pour M10-M12-M14 au Grouanec. 

• Samedi 10 mars : reprise entraînement toute l’école de rugby de 10h à 12h00 au Grouanec. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

� Samedi 24 février : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 25 février : messe à 9h30 à Ploudaniel, 11h00 au Folgoët. 

 

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

 

 

 
 

 

 

 


