
 

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 
 
 

 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira jeudi 12 avril à 18h00, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  - Taux d’imposition 2018 

- Revalorisation des indemnités de fonction des Elus 

- Budgets primitifs 2018 

- Demandes de subvention 

- Questions diverses 

 

 LE CCAS  se réunira jeudi 12 avril à 19h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour : - Compte administratif 2017 

- Budget primitif 2018 

- Questions diverses. 
 

 
 

� 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. 
 
 

BULLETIN 
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KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 
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MEMENTO 

 COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE : RÉSEAU D’EAU 



EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

Vu la Loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la Voirie Routière, 

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 9 février 2018, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant le « Trail 

de l’Aber Wrac’h », organisé par Breizh sport aventure, 

Considérant qu’il importe de réglementer la circulation dans l’intérêt de la sécurité générale et pour le bon déroulement de cette 

épreuve sportive le samedi 7 avril 2018,  
 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1 –  les véhicules qui circuleront sur les rues nommées ci-dessous devront céder la priorité aux coureurs et marcheurs. Les 

organisateurs prendront les mesures nécessaires pour bloquer temporairement la circulation sur ces routes. Le samedi 7 avril : rue 

de l’If, rue de l’Ecole, route dePen Ar Guéar, route de Kérivès, route de Kerbrat de 12h00 à 21h00. 
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. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

Vu la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière, 

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, rue des Abers et lieu-dit Kergouesnou. 
 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1 – Du 9 avril 2018 au 13 avril 2018, la circulation des véhicules sera réglementée par des feux tricolores rue des Abers à 

partir du rond point (ZA de Prat ar Venec) vers Kergouesnou.  

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. 

 

 
 
Cette course passera, dimanche 8 avril, par KERNILIS (RD 28) suivant l'itinéraire et les horaires suivants :  
 

Dimanche 8 avril 

42 km/h 40 km/h 38 km/h  

14h27 14h28 14h30 Châteauneuf 

14h30 14h31 14h33 Rond point rue des Abers – Tout droit vers Lannilis 

14h34 14h36 14h38 Le Diouris – A droite vers Le Grouanec 
 

Merci aux riverains d'être extrêmement prudents pendant ce court moment et garder les animaux à l'écart du parcours. 

 
 

 

� Mercredi 11 avril : concours de printemps à Coat-Meal.  Mercredi 11 avril : dictée départementale à Saint-Renan. 

� Vendredi 13 avril : belote interclubs à Le Drennec.  

� 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. 

� Mercredi 22 mai : sortie interclubs (Kernilis – Le Drennec – Lanarvily) pour une visite de la base aéronavale de Lanvéoc-

Poulmic. Au programme : départ en car vers 8h30 pour rejoindre BREST. 9h30 : embarquement au port de commerce 

de Brest pour la traversée de la rade vers le Fret. 10h30 : visite de la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic. 13h00 : 

déjeuner au restaurant « au bout du monde » - 14h30 : visite du Musée des anciens métiers à Argol – 16h30 : visite du 

pont de Térénez puis retour en car. Tarif : 33 €. Inscriptions auprès d’A. FICHOUX (02 98 25 52 67) avant le 6 mai. 

� Autres sorties envisagées pour les trois clubs – transport par covoiturage : 

� Mardi 17 avril : visite commentée de l'exposition de coquillage et crustacés « Brigoudou » à Brignogan (4 €). 

� Samedi 9 mai : Théâtre à Plabennec 20 h 30 : la femme du boulanger (12 euros), 

� Vendredi 25 mai : visite du Musée de Pont-Aven. 

Les adhérents du club qui seraient intéressés sont invités à le faire savoir auprès d’A. FICHOUX. 

 
 
 

CLUB DE L’IF 

COURSE CYCLISTE LA ROUTIÈRE (entre LE DRENNEC ET PLOUIDER) 



 
 

 

Le comité de jumelage projette d’organiser un voyage en Alsace pour découvrir les marchés de Noël (Strasbourg, Colmar, 

Kaysesberg…) du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre. Les personnes intéressées sont priées de se faire 

connaître rapidement auprès de Guy GOUEZ AU 06.15.12.46.85. ou Yves JAOUEN 06.43.29.99.79. 

 
 
 

 
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. 

 

 
 
 
 
 

 

� Frelons asiatiques : signalez les nids 
Lorsque vous trouvez un nid de frelons asiatiques, faites-en part à votre mairie. Un référent prendra les mesures 

nécessaires. N'essayez en aucun cas de détruire vous-même le nid ! Des pièges à frelons ont été distribués aux mairies qui 

sont chargées de les installer à divers points de la commune. La CLCL finance les pièges et la destruction des nids de frelons 

asiatiques. 

 
 
 
 
 
 

� La Mairie de LESNEVEN recrute un(e) adjoint(e) au chef d’équipe jardins. Missions : exécution de toutes les tâches 

d’entretien et de création liées au domaine des espaces verts et naturels ; suppléant du chef d’équipe pendant ses congés 

et absences, coordonner les interventions des agents de l’équipe, exécuter avec les agents les travaux relatifs à ce secteur 

sur le territoire de la commune ; assistance au chef d’équipe jardins dans les domaines d’animation et pilotage des équipes 

(superviser et coordonner le travail) et contrôle du respect des règles de sécurité et de l’art. Profil : Expérience similaire 

(au moins cinq années de pratique), sérieux, sens du service public, autonomie dans le travail, sens de l’initiative et du 

commandement. Lettre + CV pour le 23 avril 2018. Fiche consultable sur : www.emploi-territorial.fr 
 

� La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un coordinateur enfance jeunesse. CDD du 4 septembre au  

31 décembre 2018. Missions : assurer la gestion administrative du service, être l’interlocuteur des professionnels enfance 

jeunesse du territoire, animer les réunions de réseaux EJ, préparer la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse… Profil : 

formation dans le domaine socio-culturel, BAFA, savoir animer des réunions. Les candidatures (lettre de motivation + CV) 

sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh avant le 20 avril prochain. 

 
 

 

 

 

 

 
 

� Vide grenier, dimanche 8 avril de 9h à 17h00, à Bourg-Blanc. Entrée : 1.50 € pour les plus de 12 ans. 
 

� Université du Temps Libre. Ciné-club le jeudi 12 avril au cinéma Even à Lesneven : « Terraferma, une île au large de la 

Sicile : des pêcheurs s’interrogent sur l’attitude à adopter face aux réfugiés africains ». Film réalisé par Emmanuel 

Crialese en 2011. Animateur Didier Leroux. Billetterie ouverte dès 13h15. Ouvert à tous. 6 € pour les adhérents, 7 € pour 

les non-adhérents. 
 

� Loto, animé par Malou de Brest le vendredi 13 avril, à la salle Marcel Bouguen. Ouverture des portes à 17h, début du 

loto à 20h. 
 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 7 avril : 20ème édition du TPLCL à Plounéour-Brignogan-Plages. Lundi 9 avril : cérémonie 

de départ en retraite de Ronan L'hostis. Mardi 10 avril : CISPD, projections de vidéos réalisées par les jeunes du 

territoire sur les conduites addictives. Mercredi 11 avril : Pass Commerce et Artisanat, avec la remise d'une aide 

financière à la boutique Laurans vêtements à Lesneven. Jeudi 12 avril : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le 

thème : « Kabiles, réfugiés à Quélern dans la presqu'île de Crozon » par Marcel Burel. Vendredi 13 avril : 20ème édition 

de la Foulée Verte à Ploudaniel. 
 

 

 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 

LOISIRS - CULTURE 

COMITÉ D’ANIMATION 

 

EMPLOI 

COMITÉ DE JUMELAGE 



 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 6 et dimanche 8 avril à 20h15 : PACIFIC RIM UPRISING 

� Samedi 7 avril à 20h15, dimanche 8 avril à 10h45 et 15h45 : GASTON LAGAFFE 

� Lundi 9 avril à 20h15 : CALL ME BY YOUR NAME (version originale sous-titrée) 

� Jeudi 12 et samedi 14 avril à 20h15, dimanche 15 avril à 15h45 : TOUT LE MONDE DEBOUT 

 
 
 
 
 

Hermine Sports Nature 
Samedi 7 avril :  

• Randonnée pédestre. Inscription de 13h30 à 16h00, 2 circuits au choix 6 et 11 Km. 

• Venez encourager les coureurs départ du trail à 18h00, arrivée peu après 19h00, buvette sur place. 

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. Séance d’essayage à la salle omnisports samedi après-midi. 

Samedi 21 avril : 
• Tous les bénévoles et partenaires de la marche et du trail du 7 avril sont conviés à un  apéritif dînatoire à 

18h30  salle polyvalente : bilan de la course, remise de chèques ... 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 7 avril 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9  Plateau à KERNILIS 14h00  

U11 Brest 10h00 KERNILIS U11 PARIS 9h45  

U11 Paris 10h00 KERNILIS U11 BREST 9h45  

U13 11h00 KERNILIS LANDERNEAU 10h30  

Dimanche 8 avril 

Equipe A 15h30 KERNILIS GOUESNOU 14h00  

Equipe B 13h30 KERNILIS LE DRENNEC A 12h00  

Equipe de caisse : Alain R. 
 
 

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 7 avril : 

• M14 : entraînement à Brest. Départ du club à 9h00. 

• M12 : entraînement au Grouanec avec Brest 10h/12h. 

• M10 : championnat à CARHAIX horaires à préciser. 

• M8 : tournoi (lieu à préciser). Départ du club à 13h00. 

• M6 : exceptionnellement, pas d’entraînement cette semaine. 

Dimanche 8 avril : Rugby sans contact : entraînement au Grouannec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 11 avril : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. 

 
 
 
 

 

 

 

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

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

� Samedi 14 avril : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 15 avril : messe à 9h30 à Loc Brévalaire. 

� Samedi 14 avril : concert anniversaire (25 ans) du groupe « Diapason » à 20h30 à L’Arvorik à Lesneven. 

� Parrainer un jeune pèlerin pour Lourdes : polejeunesse.lesneven@outlook.fr 

 

  

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

 

 


