
 

 

          
        
 

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  
 

 URBANISME .  
� Déclaration préalable de M. Daniel TERROM pour l’édification d’une palissade en bois sur muret, 4, rue du Stade : sans 

opposition. 
 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Lola KERAVEL, 19, rue des Abers.  
 

 CLUB DE L’IF .   
▪ Vendredi 16 mars : belote interclubs à Lanarvily. ▪ Mardi 20 mars : concours de belote à Bourg Blanc. 

 
 COMITÉ D’ANIMATION  En vue de la préparation de la balade à moto du 26 mai au profit de la muco, tous les 

motards de Kernilis (ainsi que tous les bénévoles) souhaitant apporter leur aide au niveau de la sécurité sont les bienvenus. 

Renseignements auprès de : Yoann au 06.32.34.25.03, Serge au 06.27.67.74.24 ou serge.marhadour@hotmail.fr. Une 

balade de reconnaissance est prévue le 21 avril, départ à 14h00. 

 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 
dimanche 25 mars à partir de 12h00 

salle polyvalente 
Kig Ha Farz : 11 €, rôti-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). 
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 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, lundis 9 et 23 avril 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  

 

� Semaines de la Petite Enfance du 19 au 24 mars 
Nombreux ateliers à destination des familles et des professionnels de la petite enfance sur plusieurs communes du territoire 

intercommunal. 

Spectacle musical "Concert Pop" -  6 mois>5 ans : vendredi 23 et samedi 24 mars au centre socioculturel intercommunal.  

02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 
 

� Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 4 avril  (chaque 1er mercredi du mois) de 9h à 12h à la CLCL. Sans rendez-vous. Aide à l’amélioration des 

logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou réhabilitation de 

logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions 

de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention. 

Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 

� Les cafés Seniors : " Comment faciliter ma vie avec les nouvelles technologies ? " Lundi 26 mars de 14h à 16h au 

Centre  Socioculturel Intercommunal. L'adaptation du numérique aux besoins des personnes est une actualité. Quels objets 

connectés peuvent faciliter la vie des seniors ? Quel est leur intérêt ? Quels avantages ? Comment faire le tri et vieillir chez 

soi en sécurité choisie ? Avec Anne-Claire AUBERT, conseillère en prévention, Association Présence Verte. Conférence 

ouverte à tous.  
 

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

▪ Salon des jobs d’été, samedi 31 mars de 10h à 13h à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Une trentaine d’employeurs du 

territoire présents : la restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture, l’animation, 

l’intérim… Des informations sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe, etc. Prévoir 

plusieurs CV.  
 

� La commune de Plouider recrute, à compter du 1er juin 2018, un agent polyvalent des services techniques à temps 

complet (35h). Missions principales : exécution des activités liées à l’entretien et à la valorisation des espaces publics, 

entretien des bâtiments communaux (réparations courantes et nettoyage des locaux), entretien et mise en valeur des 

espaces verts et naturels (tontes, plantations, tailles, traçage des terrains sportifs), entretien de la voirie communale 

(petits terrassements, nettoyage des rues et voies, désherbage mécanique) et participer à toutes taches en fonction 

des besoins des services techniques. Profil : dynamique, motivé, discret et autonome, sens du travail en équipe et du 

service public. Titulaire d’un BEPA ou d’un BAC professionnel dans l’un des domaines d’intervention, et d’une 

expérience significative en conduite d’engins. Titulaire du permis B et des autorisations nécessaires à la conduite des 

véhicules du service. Connaissances en informatique. Horaires variables en été et en hiver et en fonction des 

contraintes du service.  

Les candidatures comprenant une lettre manuscrite et un CV sont à adresser à M. le Maire de Plouider – Place Saint-

Didier – 29260 Plouider pour le 6 avril 2018. Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la commune de Plouider : 

www.plouider.fr 

 

� La mairie de Lesneven recrute un agent d’exploitation eau et assainissement pour le service de la Régie des Eaux. 

Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, le futur agent aura pour mission toutes les tâches liées l’entretien, la 

maintenance et les travaux neufs sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que sur les stations de 

traitement. Il devra assurer une astreinte mensuelle. Profil : formation plombier, canalisateur ou avec une expérience 

significative, connaissance appréciée en traitement des eaux, en électricité, en informatique. Le candidat devra être 

titulaire au minimum d’un permis B. Lettre de motivation et CV à adresser à  Mme le Maire de Lesneven pour le  

28 mars 2018. La fiche de poste est consultable sur le site www.emploi-territorial.fr 

 



LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� Le Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven ouvre ses portes le vendredi 16 mars de 17h00 à 19h30. A cette 

occasion, les parents des futurs élèves de 6ème auront la possibilité de visiter l'établissement, de rencontrer et d'échanger 

avec l'équipe éducative.  
 

� Portes Ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel le vendredi 16 mars (de 17h à 19h) et le samedi 17 mars (de 9h 

à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73 
 

� Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer aux portes ouvertes du Collège et Lycée St 

Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant  et du Lycée St Joseph Route de Pencran, vendredi 16 mars de 17h à 20h et samedi 
17 mars de 9h à 13h. 

 

� Surd’iroise, association de sourds ou devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 

d’informations le samedi 17 mars de 10h00 à 12h00, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du 

parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : 

contact.surd’iroise@gmail.com ou au 02.98.21.33.38. 
 

� Don du sang lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 mars de 8h00 à 13h00, salle Kerjézéquel à Lesneven.  
 

� Théâtre avec la Cie " Art Qu'en Ciel " de Lesneven : dimanche 25 mars à 16h00 à la salle l'Arvorik à Lesneven. Le Début 

de la Fin : M. Bauman souffre d'une rare maladie celle de voir sa femme vieillir sept fois plus vite que lui ! Convaincu que 

c'est elle qui souffre, il va la jeter dans les bras d'un jeune employé et prendre une maîtresse et nous entraîner dans une 

histoire rocambolesque. Au profit de l'association une Oasis pour la Sclérose En Plaques. Entrée 6 €  - Gratuit moins de 

12 ans. 
 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 17 mars : inauguration des nouveaux locaux du centre socioculturel intercommunal de 

Lesneven. Lundi 19 mars : exposition de l'artiste peintre François-Marie Griot à la galerie « REG'ARTS » à Brignogan-

Plages. Mardi 20 mars : le Conseil Communautaire. Mercredi 21 mars : invitée : Liloo, à l'occasion de la sortie de son 

4ème album « La soie et les épines ». Jeudi 22 mars : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « La chauve-

souris, animal singulier ». Vendredi 23 mars : exposition au musée du Léon à Lesneven, avec « Paysages côtiers du 

Léon ». 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 16 et lundi 19 mars à 20h15 : JUSQU’À LA GARDE 

� Samedi 17 mars à 20h15, dimanche 18 mars à 10h45 et à 15h45 : LA CH’TITE FAMILLE 

� Dimanche 18 mars à 20h15 : BILLY ELLIOT (version originale sous-titrée) 

� Mercredi 21 mars à 19h45 et dimanche 25 mars à 10h45 : VINCENT ET MOI 
� Jeudi 22 mars à 20h15 : 3 FILMS COURTS TOURNÉS EN BRETAGNE (en breton sous titré) 

 
 

DIVERS : 
 

� Serres de Ravelin : taille de fruitiers avec Jo PRONOST, le dimanche 18 mars aux serres de Ravelin (St Frégant). Entrée 

libre 9h/12h et 14h/18h « 20 % de remise sur les fruitiers en racines nues les 17 et 18 mars », et, pour le potager : 

oignons rosés et plants de tomates greffées 2 têtes sont à la vente ! Ouvert du lundi au samedi tel : 02.98.83.01.94 

www.serresderavelin.com 
 

� Cherche personne pour garder 2 enfants (4 et 7 ans) à domicile, le samedi matin à partir du mois d’avril. Tél. : 

06.48.60.67.40. 
 

� Blanc Brun Lannilis : conseil, vente, livraison, installation, dépannage : petit et gros électroménager, télévision, antennes 

terrestres et satellites. Du lundi au samedi de 9h-12h et 14h-18h. Tél : 02.98.38.53.76. 

 

SPORTS 
 

 

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. 

 

 

  

 

 



HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 17 mars 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Plateau à KERLOUAN 13h15 Voiture : Amaury, Yvane, Hugo L. 

U11 Brest 14h00 GUISSENY GUISSENY 13h15 Convoqués : Hadrien, Gabin, Melvin, Yaël, 

Maxence, Nolan, Mathieu, Noé, Quentin, Ilan 

U11 Paris 14h00 KERNILIS BODILIS 13h30 Convoqués : Riwan, Melaine, Aëlic 

 

U13 14h00 LANDEDA LANDEDA 13h15  

Dimanche 18 mars 

Equipe A 15h30 GUISSENY GUISSENY 14h15  

Equipe B 13h30 GUISSENY GUISSENY 12h30  

 
RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 17 mars : 
• M16-M18 : championnat au Grouanec de 13h30 et 15h30. 

• M14 : championnat à Landivisiau. Départ du club à 10h00. 

• M12 : championnat à PORDIC (22). Départ du club à 8h45. 

• M10- M8-M6 : entraînement de 10h00 à 12h00 au Grouanec. 

Dimanche 18 mars : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 21 mars : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00 

 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

� Dimanche 18 mars : messe à 9h30 à Lanarvily, à 11h00 au Folgoët. 

� Dimanche 18 mars : Kig ha Farz de la paroisse à Lesneven au self St François/Notre Dame. 

� Vendredi 23 mars : sacrement du pardon. Célébration à Lannilis à 20h00.  

� Samedi 24 mars : « Rameaux ». Messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 25 mars : messe à 9h30 à Kernouës, 11h00 au Folgoët. 

 

 

 


