
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 mairie et l’agence postale seront fermées lundi 30 avril. Merci de votre compréhension. 
 
 
 

 
 

� La demande de permis de construire effectuée par le GAEC DE TREVERROC, pour l’extension de l’étable à vaches 
laitières, Treverroc, a été transmise au service instructeur. 

� Déclaration préalable de M. SIMIER Jean pour la construction d’une véranda, 4, rue des Jonquilles : sans opposition. 
� Déclaration préalable de M. FAVÉ Joël pour l’isolation par l’extérieur de la maison d’habitation, 1 Kerscao : sans opposition. 

 
 

�  
�  

� Une nouvelle session de « notions informatiques » débutera le mardi 15 mai. Il reste encore 
quelques places. Inscription à la bibliothèque.  

� Déstockage de Bandes Dessinées,  1 € l’exemplaire. 
� La bibliothèque sera fermée du lundi 7 mai au vendredi 11 mai inclus. 
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L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bars  
(6 joueurs, 2 remplaçants)  
Mardi 1er mai à partir de 11h. 

Restauration et buvette sur place. 
Inscriptions 50 € auprès de Nelly ABIVEN : 06.15.44.32.22.  

1600 € de prix (si 32 équipes) 

 
 

 
 

� Samedi 19 mai : Théâtre à Plabennec 20h30 : la femme du boulanger (12 euros). 
� Mardi 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. 

� 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. 

 
 
 

       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. 
 

 
 
 

       
 

La campagne de lutte contre les frelons asiatiques a redémarrée. Les reines sortent en ce 
moment de l’hivernage et vont chercher à s’alimenter car elles sont affaiblies. 
Des pièges ont été posés sur la commune, merci de ne pas les retirer. 
Vous pouvez fabriquer dès maintenant vos propres pièges : 

• Préparation de la solution : mélanger dans le bol du piège : 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière brune.  

• Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout support entre 1,5 et 3 mètres.  

• Vider le contenu du piège et recharger le bol de solution attractive toutes les 3 semaines. 

 

 
 
 
 
 

 

� Les ateliers du Point Info Jeunesse 

• Bafa - Mercredi 2 mai de 10h00 à 12h00 - Plounéour-Brignogan-Plages. 

• Mobilité internationale – Mercredi 2 mai à 18 h00 – Lesneven. 

• Job d’été, quand on est mineur, comment s’y prendre ?! – Vendredi 4 mai à 10h30 – Médiathèque de Lesneven. 

• Sur inscription - PIJ de Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 

 
� Tour de France  
Le Tour sera sur notre territoire le 12 juillet. Commerçants : décorez vos vitrines aux couleurs du Tour ! 
https://tourdefrance.brest.fr/tour-de-france-accueil-6063.html 
 
� Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 2 mai (chaque 1er mercredi du mois) - De 9 h à 12 h – 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 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
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� Centre de tri Triglaz  
Le lundi 21 mai, de 9h30 à17h, le centre de tri de la poubelle jaune situé à Plouédern organise une porte ouverte. 
Si vous souhaitez le visiter, n’hésitez pas à contacter notre ambassadrice du tri au 02.98.21.05.05. 
 
 

 
 
 
 

 
 

� Plouzeniel Prest Bepred organise le samedi 28 avril de 10h à 12h à la salle Violette (1er étage) de l'espace "kan an avel" 
une présentation par Hervé Lossec de l'ébauche de son futur livre sur les jurons en breton. Cette séance est ouverte à 
tous les bretonnants débutants ou confirmés. 

 

� 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 

 

� L’association « strejoù glas gwiseni » organise le dimanche 29 avril sa fête des sentiers. Sont proposés trois circuits 
pédestres de 7, 10 et 15 km, deux circuits VTT de 22 et 35 km, deux circuits attelage et cavaliers de 12 et 22 km. 
Inscriptions à partir de 8h30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3€ (adultes) et 1 € 
(enfants de – de 12 ans). Ravitaillement en cours de randonnées. 

 

� Loto de la SNSM de l’Aber Wrac’h. Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leur traditionnel loto, le mardi  
1er mai à 14h, salle de Kervigorn à Landéda (ouverture des portes à 12h). 

 
� Matinée de la solidarité, mardi 1er mai à 9h00, complexe sportif Le Folgoët. Dons libres au profit de « Une Oasis pour la 

sclérose en plaques ». Activités sportives : foot, vélo, basket, marche, tennis de table, patin-roller, rando équestre, 
twirling bâton, course à pied, rando-roulettes, poker. Repas : 10€/pers, 6€/-12ans (rougail saucisse + duo de desserts + 
café) sur inscription au 06.60.66.37.89 ou sur comiteanimationlefolgoet@gmail.com  

 

� Reconstitution historique d’un camp militaire 39-45, samedi 5 et dimanche 6 mai à Guissény. Exposition de matériels, 
reconstitution de scènes de vie, échanges. Restauration et buvette sur place. Entrée libre. 

 

� Foire aux puces à Goulven (vide-grenier). Le dimanche 6 mai de 8h à 18h dans le bourg en extérieur. Visiteurs : gratuit. 
Exposants : 3,50 € le mètre linéaire (règlement par chèque). Inscription à la mairie de Goulven ou en téléchargeant le 
bulletin d'inscription sur goulven-decouverte.fr (rubrique Brocantes). Renseignements : 06.28.18.96.58 / 
legouil.jeanjacques@hotmail.fr 

 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 28 avril : présentation de la 4ème étape de l'Essor Breton 2018 à Kernouës - Saint-Frégant. 
Lundi 30 avril : les Expos à la chapelle Saint-Joseph à Lesneven avec l'Association Arteven. Mardi 1er mai : le Conseil 
Communautaire. Mercredi 2 mai : préparation de la 7ème édition des tréteaux chantants en Côte des Légendes. Jeudi 3 

mai : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « La chauve-souris, animal singulier » par Mathieu 
Ménage. Vendredi 4 mai : concert live de Gaël Duro à L'Arvorik à Lesneven. 

 
 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 27 avril à 14h15, samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 avril à 20h15 : AVENGERS INFINITY WAR 

� Vendredi 27 avril à 20h15, dimanche 29 avril à 10h45 : LES DENTS, PIPI ET AU LIT 

� Dimanche 29 avril à 15h45, lundi 30 avril à 14h15 : CROC BLANC 

� Mercredi 2, vendredi 4 et lundi 7 mai à 14h15 : PIERRE LAPIN 

� Jeudi 3 mai à 14h15 et dimanche 6 mai à 10h45 : LE VOYAGE DE RICKY (film d’animation à partir de 3 ans) 

� Jeudi 3 mai à 20h15 : le Groupe Ouest propose la projection de 3 courts-métrages repérés aux César 2018 et réalisés par 
3 cinéastes accompagnées par le Groupe Ouest : 
� Les bigorneaux d'Alice Vial, César du Meilleur court-métrage, tourné à Plounéour-Brignogan-Plages au Café du Port. 
� Le bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza Anjembe, tourné à Rennes. 
� Pépé le morse de Lucrèce Andreae, César du Meilleur court-métrage d'animation.  

 
 

 
 
 

 
 

 

� Cherche mouton femelle pour éco-pâturage sur Kernilis. Tél. : 06.68.53.95.73. 
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HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 27 avril 

U6-U7  Pas d’entraînement pendant les vacances  

U8-U9  Entraînement au terrain 13h30  

U11 BREST  Entraînement le mercredi de 18h00 à 19h15 pendant les vacances 

U11 PARIS  Entraînement le mercredi de 18h00 à 19h15 pendant les vacances 

Dimanche 28 avril 

Equipe A 15h30 PLOUIDER PLOUIDER 14h15  

Equipe B 13h30 PLOUESCAT PLOUESCAT 12h30  

Mardi 1er mai 

U11 BREST  Tournoi à LANNILIS 9h15 Convoqués : Nolan, Mathieu, Antoine Lerin, Yaël, 

Noé, Hadrien, Quentin, Sasha, Mathys et Samuel 

De voiture : Mathieu, Mathys et Kilian 

U8-U9  Tournoi à PLOUESCAT 9h45  

Information : 
� Préparation des terrains pour le tournoi samedi à 14h00 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

� Samedi 28 avril : messe à 18h00 à Lesneven. 
� Dimanche 29 avril : messe à 9h30 à Kernouës, à 11h00 au Folgoët. 
� Samedi 5 mai : « Pemp Sul » au Folgoët. Messe à 18h30 en breton. 
� Dimanche 6 mai : messe à 9h30 et 11h00. Vêpres à 16h30. 

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

 

Entretien des haies : des aides existent 

Une aide financière pour l’entretien des haies bocagères est possible en 2018 sur votre territoire. Le 
contrat propose 0.70 €/m/an sur 5 ans pour un entretien spécifique (sans lamier) soit au final  
3 500 €/km. Cette aide peut vous permettre de financer l’entretien de vos haies par un élagueur 
professionnel. Profitez-en ! Renseignements au Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 75 22. 
 

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

Création de talus et de haies 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon peut vous accompagner 
pour financer la totalité des travaux de création de talus et de plantation de haies bocagères en bordure 
de parcelles agricoles. Contact au 02 98 30 83 00 ou bocage.basleon@orange.fr  
 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 


