
 

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 
 
 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

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 le dossier transmis par la Sous-Préfecture, en date du 12 février 2018, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant la 

course cycliste « Tour du Pays de Lesneven Côte des Légendes », 

Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pendant la course 

organisée le samedi 31 mars 2018 et le dimanche 1er avril 2018, 

 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1 – En raison de la course du TPLCL, se déroulant  

-  le samedi 31 mars 2018, la circulation  des véhicules sera réglementée de la façon suivante de 15h00 à 15h30 : Rue des Abers, 

rue de la Mairie, rue de Keranna, rue du Stade, Mescoueschou : circulation interdite. 

-  le dimanche 1er avril 2018, la circulation  des véhicules sera réglementée de la façon suivante de 15h00 à 16h00 : Mescoueschou, 

Rue du Stade, rue de Keranna, rue de l’If, rue des Abers, Botéden : circulation interdite. 

Cette course bénéficie de l’usage exclusif temporaire de la chaussée. 

ARTICLE 2 – Les usagers devront respecter les indications qui leur seront données par le service d’ordre en place ; toute contravention 

au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 
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� Une fuite d’eau a été détectée et réparée. Cependant, les récents enregistrements à l’usine montrent qu’une autre 

fuite existe. Pour la détecter, le réseau sera donc à nouveau isolé par secteur. Nous comptons sur votre compréhension 

pour les désagréments occasionnés. 

 

 
 
Cette course cycliste passera à KERNILIS, autant le samedi 31 mars que le dimanche 1er avril par les itinéraires et avec les  

horaires suivants : 
 

Samedi 31 mars  Dimanche 1er avril 

38,4 km/h 41,4 km/h   38,4 km/h 41,4 km/h  

15h11 15h06 Rond point rue des Abers – 2ème sortie  15h22 15h16 Mescoueschou, à gauche vers Kernilis 

15h11 15h06 Rue de la Mairie  15h24 15h18 Avant le stade : 2ème meilleur amateur 

15h12 15h07 Rue de Keranna  15h25 15h19 Au rond point à droite rue de Keranna  

15h13 15h07 Rue du Stade  15h25 15h19 Rue de l’If 

15h16 15h11 Mescoueschou, à droite D32  15h26 15h20 A gauche sur D28, rue des Abers 

    15h27 15h21 Rond Point rue des Abers 

    15h29 15h23 Boteden 

Nous invitons les riverains à être particulièrement prudents à ces occasions, et surtout à  garder les bêtes à l'attache. Les 

commissaires prévus aux différents postes qui leur ont été indiqués seront en position 15 minutes avant le passage de la 

course (et jusqu'à l'arrivée de la voiture-balai) munis de leur gilet de sécurité jaune. 

Venez nombreux encourager les coureurs. 

 
 
 

 

� 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 à partir de 11h le lundi 2 avril 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. 

 

 
 
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2018/2019 peuvent être réalisées dès à présent. Vous pouvez prendre rendez-

vous 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. 

 
 

 

� Vendredi 30 mars : belote interclubs à Kernilis.  

� Lundi 2 avril : concours de dominos à Kernilis. 

� Mardi 3 avril : qualifications pétanque à Plabennec. 

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

Déroulement : messe à 10h30 église de Plabennec, apéritif à 11h45 et repas à 13h00 à la salle Marcel Bouguen. 

Participation : 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). 

COMITÉ D’ANIMATION 

ÉCOLE DU VIEUX PUITS 

CLUB DE L’IF 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 

 

ÉCOLE SAINTE ANNE 

 COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE : RÉSEAU D’EAU 

20ème TOUR CYCLISTE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA CÔTE DES LÉGENDES 



 
 
 
 
 

 

� 3-17 ans : que faire cet été ? 
Découvrez le guide estival des activités et loisirs 2018 sur le site Internet de la CLCL. 

Les inscriptions auprès des structures ont lieu le samedi 7 avril de 10h à 12h. Rdv dans les locaux de chaque 

structure. 02 98 21 11 77 | animationej@clcl.bzh  

 
� Entreprises du territoire ou répondant à nos marchés publics : la dématérialisation totale c’est déjà demain !  
Réunion à destination des entreprises pour présenter les obligations de dématérialisation des marchés publics et de la 

facturation, jeudi 7 juin de 18h à 20h, Hôtel communautaire de Lesneven. Inscriptions dès à présent : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform 

Contact : 02.98.21.11.77 – commandepublique@clcl.bzh 
 

� Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 4 avril (chaque 1er mercredi du mois) - De 9h à 12h – CLCL – Sans rdv. Aide à l’amélioration des logements : travaux 

d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la 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 

 
 

 
 
 
 
 

� 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.  

 
 

 

 

 

 

 

� Vide dressing, lundi 2 avril de 9h à 16h, salle Brocéliande à Ploudaniel.  
 

� Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations à Lesneven organise des journées de découverte des formations : 

vendredi 6 avril de 17h00 à 19h30  et samedi 7 avril de 9h00 à 13h30. 
 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 31 mars : présentation de la 20ème édition du TPLCL à Plounéour-Brignogan-Plages. Vers 

16h30 en direct : arrivée de la 1ère étape Plounéour-Brignogan-Plages et Plouider. Lundi 2 avril : Communauté de 

Communes, avec la présentation de Huges Bullier, le nouveau DST et de Johanna Després, animatrice au CISPD. Mardi 

3 avril : CISPD, projections de vidéos réalisées par  les jeunes du territoire sur les conduites addictives. Mercredi 4 avril : 

Communauté de Communes, communication sur les frelons asiatiques. Jeudi 5 avril : les conférences de l'UTL au 

cinéma Even sur le thème : « Capa, Doisneau, Lartigue : 3 regards de photographes sur la France au 20ème siècle » par 

Yannick Levannier. Vendredi 6 avril : 6ème Journée des Professionnels du Tourisme de la Côte des Légendes à Kerlouan. 
 

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 30 et samedi 31 mars à 20h15, dimanche 1er avril à 20h15 : LA FORME DE L’EAU 

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

� Dimanche 1er avril à 10h45 et 15h45, mardi 3 avril à 13h45 : LA CH’TITE FAMILLE 

� Lundi 2 avril à 15h45 : PIERRE LAPIN 

� Lundi 2 avril à 20h15 : LADY BIRD 

� Jeudi 5 et lundi 9 avril à 20h15 : CALL ME BY YOUR NAME (version originale sous-titrée) 

 
 
 
 
 

� Trouvé boîtier avec 2 paires de lunettes à Tréverroc. Les réclamer en Mairie. 

 

  

 

EMPLOI 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 

LOISIRS - CULTURE 

DIVERS 

 



 
 
 
 

Hermine Sports Nature 
• 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 31 mars 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS   

U8-U9  Plateau à KERNILIS 13h30  

U11 Brest 14h00 KERLOUAN KERLOUAN 13h15 Convoqués : tous les joueurs U10 et U11 

Voiture : Mathieu et Yaël 

U11 Paris 14h00 GUISSENY GUISSENY 13h15 Convoqués : tous les joueurs U10 et U11 

Dimanche 1er avril 

Equipe A 15h30 GUISSENY GUISSENY 14h15  

Equipe B 13h30 GUISSENY GUISSENY 12h30  

Lundi 2 avril 

U8/U9 14h00 GUISSENY  13h15 Convoqués : Hugo L, Noah, Lillian DL, Lucas, Axel, 

Jarod, Amaury. 

U13 9h00 GUISSENY  8h45  

 
 

SDLK - Badminton  
Tournoi de badminton ouvert à tous. Le SDLK organise son traditionnel tournoi en double hommes et 

double mixte vendredi 20 avril à 19h30. Tournoi ouvert à tous débutants, même non licenciés, et 

confirmés. Inscription auprès de Gwen au 06.60.04.48.38 ou sdlk@outlook.fr. Entrée libre, buvette et 

petite restauration. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 31 mars :  

• M14 : championnat au Grouanec à 14h00. 

• M12 : championnat à Landivisiau. Départ du club à 10h00. 

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

Dimanche 1er avril : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. Tournoi à Landivisiau. Départ du club à 9h15. 

Mercredi 4 avril : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. 

 
 
 
 

 

 

 

� Dimanche 1er avril : « Pâques » - Messe à 9h30 à Kernilis.   

� Lundi de Pâques : messe à 10h30 au Folgoët. 

� Samedi 7 avril : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 8 avril : messe à 9h30 à St Méen, à 11h00 au Folgoët. 

 

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

 

 


