
 

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 
 
 
 

 
 

La commission se réunira le mardi 27 mars à 20h30 en mairie. Ordre du jour : budgets primitifs 2018. Cet avis tient lieu 

de convocation. 

 

 
 

� La demande de permis de construire effectuée par M. CHAPUIS Christian, pour la construction d’un garage, 18, rue des 

Abers, a été transmise au service instructeur. 

� Déclaration préalable de M. GALLIOU Alain pour l’édification d’un muret en agglos de 1 mètre, surmonté d’une 

palissade en bois de 0,60 m -  8, rue du Stade : sans opposition. 

 

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). 

 
 
 
 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 

CHANGEMENT D’HEURE 
Dimanche 25 mars,  

à 2h du matin il sera 3h. 

Pensez à avancer vos 

montres et horloges. 

 

URBANISME 

COMMISSION DES FINANCES 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

Vu le code des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 

Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la demande de l’entreprise LE DU TRAVAUX PUBLICS, la vallée, 22170 Châtelaudren, 

Considérant que pour permettre le terrassement et la pose de câbles ENEDIS en accotement, il y a lieu de réglementer la 

circulation à hauteur des travaux, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – Du 26 mars 2018 au 6 avril 2018, la circulation des véhicules sera réglementée par des feux tricolores, rue du Stade 

et rue des Lilas.  

ARTICLE 2 – La signalisation adéquate sera mise en place par l’entreprise LE DU TRAVAUX PUBLICS, la vallée, 22170 Châtelaudren, 

qui assurera par ailleurs la protection et le balisage du chantier et aura en charge l’information dans les délais utiles des usagers 

concernés. 
ARTICLE 3 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 
 
 
 
 

 

� 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. 
 

� Le comité des fêtes organise une chasse à l'œuf le lundi 2 avril à partir de 11h au terrain de foot, pour les 

enfants de 2 à 10 ans. Buvette pour les parents. En cas de mauvais temps la chasse à l'œuf sera annulée. 

 

 
Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés : 

Albums jeunesse :  « Emile se déguise », « Cache cache petit tigre », « Cache cache petit ours », « P’tit loup va chez le 

docteur », « Gloups ! J’ai avalé Cornebidouille », « Haut les pattes ! », « Billy et le gros dur », « sur le chantier ». 

 

 

 

 
 

BD : « Sisters tome 12 », « Les carnets de Cerise tome 5 », « Zoo dingo tome 4 ».  

 

 

 

 

Romans jeunesse : « La quête d’Ewilan tomes 2 et 3 », « Le journal d’une grosse nouille ».  

 

 

 

 

Romans adultes :  « La sorcière » de Camilla Läckberg, « L’ordre du jour » d’Eric Vuillard, « Couleurs de l’incendie» de 

Pierre Lemaître, « Les revenants, ils étaient partis faire le jihad » de David Thomson, « Comment j’ai sous-traité ma vie» 

de Nicolas Santolaria, « Sans défense» de Harlan Coben, « Une vie sans fin » de Frédéric Beigbeider, « La disparition de 

Stéphanie Mailer » de Joël Dicker, « Fantazmë » de Niko Tackian, « Mary Lester et la mystérieuse affaire Bonnadieu » de 

Jean Failler.  

 

 

 

 

                       
 

                          

                    

                     

                                

COMITÉ D’ANIMATION 

 

 



 
 
La directrice vous informe que les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2018/2019 débuteront le 26 mars ; vous pouvez 

prendre rendez-vous dès à présent au 02.98.25.53.28. Pour réaliser votre inscription, vous devrez vous munir des pièces 

justificatives suivantes : livret de famille ou extrait de naissance, carnet de vaccinations (carnet de santé). 

 

 
 
Rentrée 2018 : les inscriptions pour l'année 2018-2019 sont ouvertes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice, 

Mme Valérie Creignou, pour visiter l'école (il n'y aura pas de portes ouvertes). Tél. : 02.98.25.52.42. 

 

 
 

� Mercredi 28 mars : finale de dominos à Bodilis. 

� Vendredi 30 mars : belote interclubs à Kernilis.  

� Lundi 2 avril : concours de dominos à Kernilis. 

� Mercredi 25 avril : journée annuelle des clubs du secteur des Moulins organisée à Plabennec par le club Ar Stereden. 

Déroulement : messe à 10h30 (Plabennec), apéritif à 11h45 et repas à 13h00 (salle Marcel Bouguen). Participation 

pour le repas : 17 €. Inscriptions, renseignements et paiement auprès d’A. FICHOUX (02.98.25.52.67.) avant le 13 avril. 

 

 
 
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, lundi 9 avril de 9h à 12h et lundi 23 avril  de 14h à 
17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

 
 
 
 
 

� Regards de jeunes : projection cinéma 
A découvrir, 7 vidéos réalisées par les jeunes du territoire sur les conduites addictives : mardi 10 avril 

à 20h au cinéma Even de Lesneven.  Entrée gratuite. Contact : cispd@clcl.bzh – 02.98.21.11.77. 
 

� ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux 
Mercredi 28 mars (chaque 4ème mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 12h 

sans rendez-vous. Tél. : 02.98.46.37.38. 
 

� Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
� Cafés seniors : faciliter ma vie avec les nouvelles technologies ? Lundi 26 mars de 14h à 16h au CSI. Quels objets 

connectés peuvent faciliter la vie des seniors ? Quel est leur intérêt ? 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. 
 

� Atelier bricolage, « récup' palette » : fabrication d'une jardinière à partir de bois de palette sur 2 séances : samedi  

31 mars et samedi 7 avril de 9h30 à 12h au CSI. 
 

 
 
 
 

� 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.  

 
 

 

 

 

 

 

� Université du Temps Libre – Conférence jeudi 29 mars à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Capa, Doisneau, Lartigue, 

trois regards de photographes sur la France du 20ème siècle » par Yannick Levannier, photographe, conférencier. 
 

� Vide dressing, lundi 2 avril de 9h à 16h, salle Brocéliande à Ploudaniel. Réservations : 06 58 00 57 30  
 

 

 

 

 

 

ÉCOLE DU VIEUX PUITS 

CLUB DE L’IF 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

ÉCOLE SAINTE ANNE 



� RADIO EMERAUDE : Samedi 24 mars : présentation de la 20ème édition du TPLCL à Plounéour-Brignogan-Plages. Lundi 

26 mars : présentation de la marque nationale « Accueil vélo » à Plouider. Mardi 27 mars : PIG, le Programme d'Intérêt 

Général : amélioration de l'habitat chez un particulier à Saint-Méen. Mercredi 28 mars : 5ème édition du prix littéraire 

« Du vent dans les BD » à Ploudaniel. Jeudi 29 mars : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Femmes 

et médias » par Nicole Lucas. Vendredi 30 mars : santé : journée de rencontre autour de la dystonie à Kerlouan. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 23 et lundi 26 mars à 20h15 : CAS DE CONSCIENCE 

� Samedi 24 et dimanche 25 mars à 20h15 : L’APPARITION 

� Dimanche 25 mars à 10h45 : VINCENT ET MOI 
� Dimanche 25 mars à 14h45 : TITANIC 

 
 
 
 
 

� Trouvé bouc noir adulte à Kerlouron. Tél : 06.62.54.55.91 

 
 
 
 
 

Hermine Sports Nature 
• Dimanche 25 mars : 

•  Trail des cerises à Plouégat-Guérand : 10 km à 10h15, 17 km à 10h00. 

•  La landabérienne à Landéda : marche et course : départs libres  21, 16, 11 ou 5 km. Inscriptions sur place de 

8h00 à 9h30, pour le 21 km fin des inscriptions à 8h30. 

• Inscriptions pour l’Hermine Trail du samedi 7 avril sur Klikego : https://www.klikego.com/inscription/trail-de-

laber-wrach-2018/running-marche-nordique/1440013577697-5  

• Le samedi 7 avril en début d’après-midi : randonnée pédestre (6 et 11 km) au profit du Téléthon. 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 24 mars 

U6-U7  Plateau à Plabennec 15h15  

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

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

Maxence, Nolan, Mathieu, Noé, Quentin, Ilan 

Voiture : Hadrien, Ilan 

U11 Paris 14h00 LANHOUARNEAU LANHOUARNEAU 13h00 Convoqués : Riwan, Melaine, Aëlic 

U13 11h00 KERNILIS PLOUDALMEZEAU 10h30  

Dimanche 25 mars 

Equipe A 15h30 KERNILIS FCCL 14h15  

Equipe B 13h30 KERNILIS FCCL 12h30  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 24 mars : 

• M14-M12 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

• M10 : championnat à Plabennec. Départ du club à13h00. 

• M8-M6 : tournoi départemental au Grouanec. Rendez-vous au club à 13h30. 

Dimanche 25 mars : Rugby sans contact : tournoi à Landivisiau. Départ du club à 9h15. 

Mercredi 28 mars : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. 

 
 
 
 

 

 

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

� Mercredi 28 mars : 18h30 messe chrismale à Quimper. 

� Jeudi 29 mars : « Jeudi Saint » messe à 20h00 à Lesneven. 

� Vendredi 30 mars : « Passion du Christ » - Chemin de croix à 15h à Lanarvily. Célébration de la passion à 20h à Lesneven. 

� Samedi 31 mars : Veillée Pascale à 21h à Lesneven.  

� Dimanche 1er avril : « Pâques » - Messe à 9h30 à Kernilis.  � Lundi de Pâques : messe à 10h30 au Folgoët. 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 


