
 

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 la demande de ORANGE PDL,  

Considérant que pour effectuer les travaux de suppression des cabines téléphoniques, rue des Abers et Place d’Alsace à 

KERNILIS, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – Du mardi 22 mai 2018 et pendant toute la durée des travaux : 

- la circulation des véhicules sera alternée manuellement, rue des Abers et rue de Keranna, 

- le stationnement des véhicules sera interdit au droit du 25 rue des Abers, 

- le stationnement des véhicules sera interdit place d’Alsace. 

ARTICLE 2 – Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation à la charge de 

l’entreprise. 

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

vigueur. 
 

 

 
 

Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en Mairie, sont invitées à le faire dès à présent. 
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� Actuellement 1ère au classement, elle peut espérer monter en D 1, ce qui n’est pas arrivé depuis 2009. Tout dépend du 

résultat de dimanche. Venez nombreux supporter votre équipe !  

 
�  
�  

Venez découvrir ou redécouvrir nos périodes : 

- I love english for kids (apprentissage de la langue anglaise à partir de 8 ans) 

- Mes premiers j’aime lire (à partir du CP) 

- Notre temps (magazine généraliste) 

 

FÊTE DES MÈRES 

Nous donnons rendez-vous à toutes les Mamans de la commune  
le dimanche 27 mai (jour de la fête des Mères)  

afin de nous retrouver autour d’un café-gâteau ou d’un verre-pizza 

à 11h à la salle polyvalente 

 
 

 

� Dimanche 20 mai : thé dansant à Plabennec. 

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

Poulmic. Informations des adhérents inscrits : départ impératif prévu en car à 8h15, abri bus situé devant le club, rue 

de la Mairie. Ne pas oublier la pièce d’identité. 

� Vendredi 25 mai : concours de belote au Drennec. 

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

� Mercredi 20 juin : journée départementale de l’Amitié et de la Défense à Plounéour Menez. Au programme : 9h00 : 

accueil des participants – café, viennoiserie : 1 € ; 10h00 : départ des circuits de marche, jeux de pétanque ; 11h45 : 

repas traiteur (14 €), possibilité de restauration sur place ; 14h30 : concert de Gérard Jaffrès (8 € sur réservation). Le 

nombre de place étant limité, s’inscrire impérativement auprès d’A. Fichoux au 02.98.25.52.67 avant le 25 mai. 

 

 
 

Visite des locaux de l’entreprise Le Saint à Guipavas. Comme prévu, la visite aura lieu le jeudi 24 mai. Rendez-vous sur la 

place de Loc-Brévalaire, en face de l’église à 13h15. Départ en covoiturage à 13h30 impérativement. Merci de prévoir un 

vêtement chaud pour la visite. Au retour, il est prévu un pot de l’amitié à la mairie de Loc-Brévalaire. 
 
 

 
 

L’association organise sa manifestation annuelle (trail, marche, repas) le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. Nous 

recherchons des bénévoles pour débroussailler les circuits. Rendez-vous à 9h00 à la salle omnisports, avec vos outils  

les 2, 9, 16 et 23 juin. 

Nous recherchons également des bénévoles pour l'organisation du dimanche 1er juillet. Si vous souhaitez nous aider, merci 

de contacter le 06.33.49.21.56. Merci beaucoup !!! 

 

 
 
 
 
 

 

� Forum des initiatives jeunes 
Samedi 26 mai de 11h à 18h – Esplanade Simone Veil et parc de la maison d’accueil à Lesneven. Si vous souhaitez participer 

au forum pour partager une expérience ou un projet, inscrivez-vous rapidement !  

Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – pij@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 18h00 à 20h00, 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 
 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 

CLUB DE L’IF 

UNC DE L’ABER 

L’HERMINE KERNILISIENNE  

  

WEEK-END 2 L’ESPOIR 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 



� ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux. 
Mercredi 23 mai de 9h00 à 10h00 sur rendez-vous et de 10h00 à 12h00 sans rendez-vous en Mairie de Plounéour-Trez. 

Renseignements : 02.98.46.37.38. 

 
 
 
 
 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

- Atelier « numérique » à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 22 mai de 9h30 à 11h30. 

- Atelier « Entretiens d’embauche » : jeudi 24 mai de 9h30 à 11h30. 

 
 

 

 

 

 

� Université du Temps Libre. Jeudi 24 mai à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : l’association Côte Ouest propose aux 

adhérents une sélection de films courts. 
 

� La nuit de la magie, samedi 26 mai à 21h00, salle Brocéliande à Ploudaniel. Tarifs : 5 € / enfant et 10 € / adulte. 

Informations au 06.17.09.72.67. 
 

� Don du sang - Mardi 29 et mercredi 30 mai, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la collecte qui se 

déroulera dans la salle du conseil municipal, espace Lapoutroie à Lannilis, de 8h à 12h30. Un point accueil enfant sera 

ouvert sur les deux jours, de 9h à 12h, il permettra aux parents de donner leur sang en toute sérénité. Vous avez de  

18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous attendons. 
 

� Ouverture d’un groupe scout sur Le Folgoët/Lesneven avec une proposition d’accueil autour du thème Langue & 

Culture Bretonne. Au programme : aventures et jeux dans la nature, chant, créations et activités culturelles, jeux 

collectifs et apprentissage de la citoyenneté. Ouvert à tous et à toutes, inscription possible dès 6 ans. Infos et contacts : 

sgdflefolgoet@gmail.com ou pour (re)découvrir le scoutisme : sgdf.fr 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 19 mai : exposition : présentation de la nouvelle exposition du musée du Léon à 

Lesneven : « Paysages côtiers du Léon ». Lundi 21 mai : exposition consacrée à la guerre 14/18 en mairie de Ploudaniel. 

Mardi 22 mai : l'association alcooliques anonymes de Lesneven - Landerneau. Mercredi 23 mai : inauguration du verger 

pédagogique de Kéroguez à Lesneven. Jeudi 24 mai : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : «  être 

étranger en France à travers la chanson populaire », par Frédéric Mallégol, professeur d'histoire à l'U.B.O de Brest. 

Vendredi 25 mai : 2ème édition du forum initiatives jeunes.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 18 mai à 20h15, dimanche 20 mai à 10h45, lundi 21 mai à 14h15 : PLACE PUBLIQUE 

� Samedi 19 mai à 20h15 et dimanche 20 mai à 15h45 : AMOUREUX DE MA FEMME 

� Dimanche 20 mai à 20h15 : LA LEÇON DE PIANO (version originale sous-titrée - film du répertoire) 

� Lundi 21 mai à 20h15 : THE RIDER 

� Jeudi 24 et dimanche 27 mai à 20h15 : FOXTROT (version originale sous-titrée) 

 
 
 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 19 mai 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Plateau à BODILIS 13h00  

Dimanche 20 mai 

U13  Tournoi à LESNEVEN 9h30 Prévoir un pique-nique 

Equipe A 15h30 KERNILIS BREST SC 2 13h45 Equipe caisse : Alain R 

Equipe B 13h30 KERNILIS PLOUDANIEL 12h30  

Lundi 21 mai 

U8-U9 Tournoi à LESNEVEN  -   RDV à 9h30 
Convoqués : Lilian Dessaint-Laudrin, Noah, Lucas, Axel, Amaury, Hugo Le Mestre.  Prévoir un pique-nique. 

U11 Tournoi à LESNEVEN – RDV à 9h30 
Convoqués : Antoine Le Mestre, Melvin, Killian, Mathieu, Sacha, Yaël, Hinehau, Quentin, Gabin, Nolan 

 

  

 

SPORTS 

LOISIRS - CULTURE 

 

 

EMPLOI 



 

 

 

 

 

 

� A donner 2 chatons (1 mâle et 1 femelle). Tél. : 06.78.58.93.33. 

 
 
 
 

 

 

 

� Samedi 19 mai : messe animée par les jeunes à 18h30 au Folgoët. 

� Dimanche 20 mai : « Pentecôte » : messe à 9h30 (breton) et 11h00, 16h30 : vêpres au Folgoët. 

� Samedi 26 mai : messe à 18h30 en breton au Folgoët. 

� Dimanche 27 mai : messe à 9h30, 11h00 et vêpres à 16h30 au Folgoët. 
 

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

 

Appel à projets 2018 - Transition écologique et énergétique en Pays de Brest  

Financez vos projets écologiques et énergétiques !  

Réemploi, recyclage, mobilité durables, qualité de l’eau, réhabilitation énergétique, valorisation des ressources 

naturelles locales… L’appel à projets lancé par le Pôle métropolitain du Pays de Brest intervient sur une diversité 

d’actions en faveur de la transition énergétique et écologique.  

Principaux critères retenus : les projets doivent être collectifs et innovants et se situer sur le territoire du Pays 

de Brest (Brest métropole est exclu du dispositif – excepté Guilers).  

Financés par le fonds européen LEADER, les projets retenus pourront prétendre à des subventions entre 5 000 € 

et 75 000 € et tout type de structures (privées et publiques) peut candidater. Les particuliers ne sont pas éligibles.  

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez le Pôle métropolitain du Pays de Brest : Luce DEMANGEON au 

02.98.00.62.37 

 

Potager ouvert le vendredi 1er juin  après-midi à Landéda! 
 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda organisent, le vendredi 1er juin de 14h30 à 17h00, 

un potager ouvert sur le thème du jardinage au naturel. Cet après-midi sera animé par Charly RIO de la Maison 

de l’Agriculture Biologique chez Mr et Mme Normand (51 Leuhanchou-Landéda).  

Au programme : l’entretien de la pelouse,  les paillis, la lutte contre les maladies et les ravageurs, le compost, les 

associations de cultures, les tailles, le travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! L’occasion d’échanger sur le 

thème des bonnes pratiques de jardinage et de bénéficier de conseils pratiques.   

Le jardin se situe près de la Tour Noire, un fléchage sera mis en place à partir du bourg de Landéda. 

Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02 98 30 75 27  ou 02 98 30 67 27 

communication.basleon@orange.fr 

 

Bocage et agriculture 

Comment mieux valoriser ses haies et talus ? Identifier les auxiliaires utiles aux cultures. 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la Fédération 

des Chasseurs propose une sortie terrain afin d’apporter des conseils pour favoriser 

l’installation des auxiliaires de cultures sur les parcelles agricoles. Ces derniers, alliés discrets, 

peuvent réguler les populations de « ravageurs des cultures » ou encore favoriser la 

pollinisation. RDV mardi 22 mai à 14h au captage du Roudous, route de Kerdec’Hoalé à 

Ploudaniel. Durée : 1h30/ 2h. Sur réservation.  

Syndicat du Bas-Léon : 02 98 30 83 00 – bocage.basleon@orange.fr 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

DIVERS 


