
 

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 16 avril 2018, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant 

« La muco rando moto », organisé par le Comité des fêtes de Kernilis. 

Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules 

pendant cette manifestation le samedi 26 mai 2018, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – En raison de la « Balade motos », se déroulant le samedi 26 mai 2018, la circulation des véhicules et le 
stationnement seront réglementés de la façon suivante :  

- Circulation interdite de la Rue de l’école jusqu’à la RD 28 : 

o de 13h30 à 14h30 

o de 16h30 à 17h00 

- Stationnements interdits de 13h00 à 14h30 et de 16h30 à 17h30 

o Sur le parking de la salle omnisports,  

o Rue de l’école,  

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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Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en Mairie, sont invitées à le faire dès à présent. 

 

BALADE MOTOS 

Les motards de Kernilis et le comité des fêtes de Kernilis organise la 3ème Muco Rando Moto.  

Venez découvrir le Pays des Abers et la Côte des Légendes au profit de la lutte contre la 

mucoviscidose. 

Rendez-vous le samedi 26 mai à 13h30 parking de la salle omnisports de Kernilis. 

Ouvert à tous. 

Inscription 5 euros par casque. 

 

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 11h00 à la salle polyvalente 

 

 
 

� Vendredi 25 mai : concours de belote au Drennec. 

� Lundi 28 mai à 16h30 : réunion des membres du CA à la salle du club. 

� Mardi 29 mai à 14h00, salle du club Ar Steredenn à Plabennec : jeu "Le Savez-vous". 

� Mardi 29 mai : concours de printemps (dominos - pétanque) à Bourg-Blanc. 

� Mercredi 20 juin : journée départementale de l'amitié et de la détente 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 Gérard Jaffrès (8 € sur réservation) en 

fonction des places disponibles. Le nombre de places étant limité, s'inscrire dans les meilleurs délais auprès  

d'A. Fichoux au 02.98.25.52.67. 

 

MOULES FRITES 
samedi 9 juin à partir de 19h, salle polyvalente 

Soirée musicale animée par le groupe Askin, musique traditionnelle Irlandaise. 

10€/personne (dessert et café inclus),  

8€/jambon-frites (dessert + café inclus) ou moules-frites enfant (dessert+ sucette inclus). 

Réservation conseillée au 02.98.25.21.87. 

 
 
 

 
 

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 !!! 

 
 

 
 

Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 6 juillet 2018 dernier délai. 

Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier courant juin 2018.  

Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr 

 
 

 
 

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 de 14h à 17h, le lundi 28 mai de 14h à 17h, et le lundi 
18 juin de 9h à 11h30. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

CLUB DE L’IF 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018 

  

WEEK-END 2 L’ESPOIR 

 

SAS DES CARS BIHAN : RENTRÉE SCOLAIRE 2018 – 2019  

PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  

 



 
 
 
 
 

 

� SCoT : enquête publique 
Le projet de révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT), arrêté en décembre 2017, va faire l'objet 

d'une enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018. Deux permanences se tiendront au siège de la Communauté de 

Communes de Lesneven : mercredi 6 juin et lundi 25 juin de 14h à 17h. 

Plus d’informations sur le site internet : www.clcl.bzh – rubrique aménagement  
 

� 100 % démat’ 
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 

 
 
 
 
 
 

� Le « salon coupe tifs » fermera les mardis au mois de juin. 

 
 
 
 
 

 

� Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute :  
- Des aides soignantes à temps partiel en CDD pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de 

confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap. Postes à pourvoir en juin 2018. Candidatures 

(CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr – Tél. : 02.98.21.12.40. 
 

- Des aides à domicile à temps partiel en CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap 

(entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement. Candidatures (CV + lettre 

de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr – Tél. : 02.98.21.12.40. 
 

� Le musée Brigoudou (musée du coquillage et animaux marins) recherche un jeune désirant effectuer un service civique. 

Nous lui proposons de lui faire connaître les animaux marins mais également les algues alimentaires. Le projet est visible 

sur notre site : brigoudou.fr. Contact C. Robichon : 02.98.83.51.35 ou 06.31.90.07.73. 

 
 

 

 

 

 

� 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. 
 

� Le club de Taïku de Kerlouan vous propose une initiation gratuite à l’aïkido, les lundis 28 mai, 4 et 11 juin de 18h30 à 

20h00. Renseignement : Gérald Cochard au 06.76.34.60.97 ou Jean-Paul Thomas au 02.98.25.67.50. 
 

� Don du sang - Mardi 29 et mercredi 30 mai, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la collecte, 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. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous attendons. 
 

� Université du Temps Libre – Conférence jeudi 31 mai à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Pays, paysans, paysages » 

par Marc Dufumier, ingénieur agronome, enseignant-chercheur à Paris.  
 

� Championnat de Bretagne de cyclisme Elites, dimanche 3 juin à Lesneven. Après les nombreuses épreuves de ce début 

de saison, et avant le passage du Tour de France le 12 juillet prochain, notre territoire accueille cette fois un évènement 

majeur de la saison : le CHAMPIONNAT de BRETAGNE ELITES 1-2 et ESPOIRS. Les AMIS du VELO vous donnent rendez-

vous à Lesneven dimanche 3 juin après-midi, pour vivre un moment sportif exceptionnel avec, au bout de l'effort, 

l'attribution des maillots GWENN HA DU toujours très enviée. Départ (13h30) et Arrivée (peu après 17h) Rue de la 

Libération. 18 tours de 8,600 km soit 154 km sur un parcours très exigeant. Tout au long de l'évènement : restauration 

rapide et stands à votre disposition dans une ambiance conviviale. Venez nous rejoindre très nombreux !      
 

� Gala Patin-Roller Club Le Folgoët, samedi 9 juin à 20h à la salle Iroise. Sur place : Buvette, gâteaux, bonbons... Tarifs : 

de 3 à 12 ans : 3 € / + de 12 ans : 5 €. 
 

 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

LOISIRS - CULTURE 

COMMERCE 

EMPLOI 



� RADIO EMERAUDE : Samedi 26 mai : 28ème édition du forum de Ploudaniel, la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs. Lundi 

28 mai : musique : invitée Liloo à l'occasion de la sortie de son dernier album «  La soie et les épines  ». Mardi 29 mai : 

le Programme d'Intérêt Général, amélioration de l'habitat chez un particulier à Saint-Méen. Mercredi 30 mai : 

préparation de la 7ème édition des Tréteaux Chantants communautaire. Jeudi 31 mai : les conférences de l'UTL au 

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

Levannier ». Vendredi 1er juin : social : invité Xavier Daza, nouveau directeur de l'A.D.M.R. Lesneven, Côte des Légendes.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 25 mai à 20h15, dimanche 27 mai à 15h45 : LES MUNICIPAUX, CES HÉROS 

� Samedi 26 et lundi 28 mai à 20h15 : COMME DES ROIS 

� Dimanche 27 mai à 10h45 : MIKA & SEBASTIAN : L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE 

� Dimanche 27 mai à 20h15 : FOXTROT (version originale sous-titrée) 

� Jeudi 31 mai à 20h15 : FIN AR BED (en breton sous-titré) 

 
 
 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 26 mai 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Plateau à KERNILIS 14h00 Rendez-vous au terrain à 13h30 

U11  Tournoi à BERVEN 
Convoqués : Antoine LM, Melvin, Kilian, Ilan, Melaine, 

Aëlik, Antoine LR, Mathieu, Noé, Maxence 

9h15 Prévoir pique nique 

 

U13  Tournoi à BERVEN 8h30 Prévoir pique nique 

Information générale :   Ils l'ont fait, ils sont en D 1 ! 

Le bureau et les joueurs de l'hermine remercient les supporters venus nombreux encourager les joueurs lors de 

ce dernier match de la saison. 

 

SDLK - Badminton  
Tournoi de badminton jeunes SDLK - Le SDLK organise un tournoi ouvert à tous les jeunes nés entre 2003 

et 2010, (les non-licenciés sont aussi les bienvenus), dimanche 10 juin à partir de 8h30. Nombre de 

joueurs limité, inscription obligatoire auprès de Gwen : sdlk@outlook.fr ou au 06 60 04 48 38. Buvette et 

petite restauration (sandwichs saucisses / merguez) prévues, n'hésitez pas à venir encourager nos jeunes. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 26 mai : 

• Pour tous les licenciés du club : photos du club devant le phare à Lilia, rendez-vous en tenue de match à 9h30. 

• M14 : matchs à “7” au Grouanec de 14h à 16h30. 

• M12-M10-M8 : entraînement plage Lilia de 10h30 à 12h00. 

• M6 : tournoi départemental à Landivisiau. Rendez-vous au club à 13h30. 

Dimanche 25 mars : 
• Rugby sans contact : tournoi à Plabennec, départ du club à 9h15. 

Mercredi 30 mai : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00 

 
 
 
 

 

 

 

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

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

� Samedi 2 juin : confirmation à Brignogan à 18h30 en présence de Mgr Laurent Dognin et les prêtres de la paroisse. 

� Dimanche 3 juin : messe à 9h30 à Loc-Brévalaire, à 10h30 à Lesneven. 

  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

 

 

 

 


