
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 

 
 
 

 
 

� Permis de construire accordé à M. BIANEIS Anthony et Mme APPERY Alison, pour la rénovation et l’extension d’une 
maison d’habitation, 13 Treverroc. 
� Déclaration préalable de M. LYVINEC Jean-Marc pour la réfection d’un hangar, 7, Kersulant : sans opposition. 
� Déclaration préalable de M. LE MENACH Yves pour la construction d’un mur, 15, route de Pen ar Guear : sans opposition. 
 
 
 
 

 

Les Amis du Vélo remercient les commissaires-signaleurs pour leur implication dans le 20ème TPLCL qui s’est déroulé le  
31 mars et surtout le 1er avril avec une météo déplorable. Votre participation comme commissaires-signaleurs nous est 
indispensable et nous sommes conscients que sans votre aide, notre course ne pourrait se dérouler dans de bonnes 
conditions. Merci à tous. 
 
 
 
 

 

Glen est un petit garçon qui souffre d’un polyhandicap et de crises d’épilepsie depuis sa naissance. Ses parents ont créés 
une association « Glen et compagnie » pour les aider à acheter du matériel adapté à son handicap (véhicule, fauteuil). 
Une collecte de journaux est organisée pour les aider. Vous pouvez les déposer au Bar L’Hermine jusqu'au 26 avril. Merci. 
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� Vendredi 13 avril : belote interclubs à Le Drennec.  
� Mardi 17 avril : concours de printemps à Kersaint-Plabennec. 
� Mercredi 18 avril : ½ finale de belote 29N à Dirinon. 
� 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. 
 

 

 
 

Le carnaval aura lieu le vendredi 20 avril à partir de 15h, avec défilé dans le bourg. 

 
 
 

       Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 
  
Mardi 8 mai à Lanarvily : 11h30 : lever des couleurs. Dépôt de gerbe au monument aux morts. 12h00 : vin d’honneur. 
Repas (couscous) ouvert aux anciens combattants, à leurs familles et sympathisants. S’inscrire auprès d’Yves L’ HOSTIS ou 
de Yves LOAEC pour le samedi 28 avril. 
 
 
 

 

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. 

 

 

L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bars,  
Mardi 1er mai 

à partir de 11h. 
Restauration et buvette sur place. 

Inscriptions auprès de Nelly ABIVEN : 06.15.44.32.22.  
 

 

 
 
 
 
 

 

� 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. 
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� Nuit du Sport – Vendredi 27 avril de 18h à 23h, salle Kerjézéquel à Lesneven. Entrée 2 €. Pour les 10-17 ans 
du territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout pas manquer… Basket acrobatique, blackminton, zumba, 
kinball… Prévoir pique-nique et tenue fluo – Accord parental et inscription sur place. 
ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68 – Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven 
 
� Vous avez 50 ans et + et aimez chanter ? Inscrivez-vous au Tréteaux Chantants de Lesneven Côte des Légendes ! 
Dépêchez-vous de vous faire connaître pour participer au concours de chant, désormais incontournable, du Pays de Brest. 
Deux pré-sélections : mardis 11 et 18 septembre à Lesneven et Kerlouan. 24 participants au total et 12 à la finale locale. 
Prenez date : � Finale locale à Lesneven : mardi 25 septembre. � Finale brestoise : jeudi 22 novembre. Les inscriptions sont 
ouvertes... Contactez Marianne Piriou à la CLCL - 02 98 21 11 77. 
 
 

 
 
 
 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : le lundi 16 avril de 9h30 à 11h00. Renseignements 
et inscription à la Maison de l’Emploi. 

 
 
 
 
 

 
 

� Université du Temps Libre – Conférence jeudi 19 avril à 14h00 au cinéma Even à Lesneven. Thème : « Qu’est-ce que le 
nazisme? » Par Fabrice Bouthillon, professeur à l’UBO.  

 

� Conférence débat – Lesneven : jeudi 19 avril de 18h à 20h au centre socioculturel intercommunal. Thème : « Droits des 
patients : la personne de confiance, et si on en parlait ? » avec Pr BOLES, président de l'espace de réflexion éthique de 
Bretagne, organisée par le Centre Hospitalier de Lesneven. Conférence ouverte à tous.  

 

� Vide armoire de la bourse aux vêtements de Lesneven, dimanche 22 avril à la salle Caraës, rue Dixmude. Vente de 
vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition). Manifestation interdite aux professionnels. 
Inscriptions au : 02.98.83.06.27 ou au 02.98.83.27.87. Tarifs : 5 € la table de 3m et 1,50 € le portant (non fourni). 

 

� Loto le dimanche 29 avril à partir de 13h30, espace Kermaria au Folgoët. Organisé par l'APEL Argoat Sacré-Cœur à 
Lesneven avec l’aide de MALOU. Ouverture des portes à 10h30. informations 06.83.45.18.13 (18h à 20h) ou par mail : 
apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com 

 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 14 avril : 13ème édition du forum des jobs d'été et emplois saisonniers à Lesneven. Lundi 

16 avril : embauche de Patricia Droff à la Communauté Lesneven Côte des Légendes. Mardi 17 avril : présentation des 
animations estivales de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. Mercredi 18 avril : préparation de la 7ème édition 
des Tréteaux Chantants à Lesneven. Jeudi 19 avril : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Romain 
Gary, un écrivain humaniste » par Olivier Macaux. Vendredi 20 avril : exposition de Marie-Noël Rolland à la chapelle 
Saint-Éloi à Ploudaniel. 

 
 
 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 13 avril à 20h15, dimanche 15 avril à 10h45, lundi 16 avril à 20h15 : LE COLLIER ROUGE 

� Samedi 14 avril à 20h15, dimanche 15 avril à 15h45 : TOUT LE MONDE DEBOUT 

� Dimanche 15 avril à 20h15 : ASSURANCE SUR LE PORT (version originale sous-titrée) 

� Jeudi 19 avril à 20h15 : NOTRE PAIN QUOTIDIEN (version originale sous-titrée) 

 
 
 
 
 

 

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. 
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Hermine Sports Nature 
Dimanche 15 avril : Trail du Tro Milinou à Loc Eguiner St Thégonnec 

• Marche de 8 et 11 km départs à 10h30.  
• Trail 26 km départ à 9h00, 13 km départ à 9h30 et 4 km départ 9h45. 

 

Samedi 21 avril :  
• Pot des partenaires et bénévoles à 18h30 à la salle polyvalente. 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 dernière séance d’essayage pour les tailles aura lieu le jour du pot. 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 14 avril 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9  Plateau au FOLGOËT 13h30 Convoqués : Melvin - Gabin - Hadrien - Yaël - 

Mathieu - Maxence - Nolan - Quentin - Ilan – Noé 

Voiture : Melvin - Gabin 

U11 Brest 14h00 PLOUNEVENTER PLOUNEVENTER 13h15  

U11 Paris 14h00 PLOUESCAT PLOUESCAT 13h00 Convoqués : Melaine -  Aëlic - Riwan 

U13 14h00 PLABENNEC PLABENNEC 13h15  

Dimanche 15 avril 

Equipe A 13h30 LESNEVEN LESNEVEN 12h15  

Equipe B 13h30 SAINT THONAN SAINT THONAN 12h30  

 

 
 
 
 

 
 

 

� Dimanche 15 avril : messe à 9h30 à Loc Brévalaire. 
� Samedi 21 avril : messe à 18h00 à Lesneven. 
� Dimanche 22 avril : messe à 9h30 à Trégarantec, à 11h00 au folgoët. 

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

 
 

Office de Tourisme de la Côte des Légendes : 

Avis aux organisateurs d’animations : Les guides animations 2018 seront édités selon le calendrier ci dessous : 
 

Guide Animations recensées 
Délai de transmission 

des informations 

n°2/2018 
n°3/2018 
n°4/2018 

Juillet 2018 
Août 2018 

Septembre 2018 

13 mai 
13 mai 
13 mai 

 
Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office 
de Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro  (accessible en bas de page) / Fêtes et 
manifestations / formulaire en ligne. 
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site 
internet. 
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, 
nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers.  
Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2018 au plus vite. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou 
par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 

 

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 


