
   

 

          
        
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 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 : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,  

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. 

 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 

famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses 

questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… 

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) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Le Conseil Municipal se réunira jeudi 4 avril à 18h00, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  -      Taux d’imposition 2019 

- Indemnités des Elus 
- Programme des travaux 2019 

- Budgets Primitifs 2019 

- Questions diverses 
 

 

 
� Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 

2019. Chaque électeur a la possibilité d’interroger sa situation électorale ("ISE"). 

Ainsi, depuis le lundi 11 mars 2019, chacun peut accéder à ce service disponible à l’adresse https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F34687 afin de vérifier son inscription sur les listes électorales. Si l’électeur n’est pas 

retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande 

d’inscription sur les listes électorales sur le même site. 
 

� Vous avez jusqu’au 30 mars (31 mars par internet sur le site service-public) pour vous inscrire sur les listes électorales 

afin de pouvoir voter pour les Elections Européennes du dimanche 26 mai. Une permanence d’inscription sera 

exceptionnellement assurée en mairie : samedi 30 mars de 10h00 à 12h00. Pièces à fournir : une pièce d’identité et 

une attestation de domicile. 
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CHANGEMENT D’HEURE 
Dimanche 31 mars,  

à 2h du matin il sera 3h. 

Pensez à avancer vos 
montres et horloges. 



 

 
 

� Naissance de Camille MOAL MALLEGOL, 4, Impasse de Prat Allan. 
 

 
 
L'équipe éducative de l'école Sainte-Anne vous invite à une porte ouverte le samedi 30 mars de 10h à 12h. Cette matinée 

sera pour nous l'occasion de vous présenter les locaux, les travaux des élèves, les actions pédagogiques et éducatives. 

Vous pourrez y rencontrer les enseignantes qui seront à votre écoute pour réponde à vos questions. 
 

 
 
▪ La carte du combattant attribuée aux militaires en Algérie après 1962 était accordée auparavant pour ceux qui étaient 

en Algérie jusqu’au 1er juillet 1962. Depuis cette année (01/01/2019), elle est également accordée, avec les conditions 

habituelles, du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964. Un formulaire spécial est à remplir. Contacter Yves LOAËC ou téléphoner 

au 06.80.57.38.22. 

 

 
 
▪ Mercredi 2 avril : qualification pétanque à Coat-Méal. 

▪ Mercredi 17 avril : journée annuelle des clubs du secteur des Moulins organisée par le club des Violettes de Coat-Méal. 

Déroulement : Rendez-vous à 12h00 à la salle, Maison du temps libre à Bourg-Blanc, aucune salle n'étant assez grande 

sur Coat-Méal.  L'apéritif sera servi en ce lieu au début du repas. Aucune messe ne sera célébrée dans la matinée 

comme les années précédentes. Prix du repas : 22 €. Participation pour l'adhérent 17 €, la différence étant à la charge 

du club. Inscriptions, renseignements et paiement auprès de Michèle GRIMBERT (tél. : 02 98 25 52 89 ou 06 61 67 09 

01) avant le 11 avril. 

 
 

 

 
 

 
 

 
� LES JOURNÉES DE LA PRÉVENTION (visuel facebook CLCL) 
 

 
 Cet événement a été établi pour répondre aux trois grands objectifs du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CISPD), à savoir :  

- Poursuivre le maillage territorial, en développant, renforçant et animant le réseau local  

- Favoriser les interconnaissances entre professionnels  
- Soutenir techniquement les initiatives locales. 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
 

CLUB DE L’IF 

ETAT CIVIL 

 

UNC DE L’ABER 

ECOLE SAINTE ANNE 



� POINT INFORMATION JEUNESSE 
Atelier gestion du stress... comment avoir tous les bons réflexes « zen » pour préparer au mieux ses examens ! Cet 

atelier est réservé aux jeunes (15 - 25 ans). Il aura lieu le mardi 9 avril, de 10h30 à 12h, à la médiathèque Le Vilaren à 

Lesneven. Inscriptions obligatoires auprès de Laurianne, l'animatrice du PIJ au 06 45 85 85 50 ou par mail à pij@clcl.bzh. 

 
� PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) 

Chaque premier mercredi du mois de 9h à 12h à la CLCL – Sans rendez-vous mercredi 3 avril. 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 

 

� Fabrique d’Imaginaire : La recette de Soazig 
Dimanche 21 avril de 17h à 19h - Lieu-dit Moulin de Lancelin à Lesneven. Par Céline Sorin – dès 5 ans. Mélangez 

énergiquement légendes d’hier, d’aujourd’hui et de demain... et saupoudrez tout ça d’une pincée d’humour. Faire 

cuire au feu doux de l’imaginaire, et enfin, déguster, sans modération. Soazig arrive à Lancelin pour vous préparer un 

bon petit spectacle. Sur réservation à l’office – Ados et adultes : 5 € | Moins de 12 ans : 2 €. 

 

� CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !"  
« Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser 

ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers 

l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage 

depuis plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la 

végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ?  Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, 

alimentation…) ? 

Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou 
l’artistique et poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics. 

Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous via le formulaire disponible sur demande à 

l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28, et envoyez-nous vos photos  

(2 maximum), avant le 15 septembre 2019. 

Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour 

vos jardins ! 

 
 

 

 

 

 

 

� Loto, dimanche 31 mars à 14h00, salle de Kergroas (chauffée) à Lannilis. 
 

� Vide-greniers : dimanche 7 avril à partir de 9h, Espace Kermaria au Folgoët organisé par la Chorale 2Si2La. Crêpes et 

petite restauration. Tarif(s) : Entrée 1,50 €, Gratuit – de 12 ans.  
 

� Le musée Brigoudou (coquillages et animaux marins) à Brignogan sera ouvert du lundi 8 avril au 20 avril (fermé le 

dimanche 14) à partir de 15h. Visite commentée d'1h30 environ. 
 

� Marché bio dimanche 7 avril de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. Rencontre avec des producteurs locaux et 

achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar Bed, pâtes fraîches. 
 

� Atelier vélo dimanche 7 avril de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. Apprendre à entretenir son vélo, 

donner/récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter. 
 

� Don de plantes dimanche 7 avril de 9h30 à 12h30, parking Casino à Lannilis. C'est de saison : partageons, donnons, 

échangeons les plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux outils... tout ce qui concerne le jardinage.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 29 mars à 20h15, dimanche 31 mars à 10h45 et 15h45 : LE MYSTERE HENRI PINK 
� Samedi 30 et dimanche 31 mars à 20h15 : LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN 
� Lundi 1er avril à 20h15 : LA FAVORITE 
� Mardi 2 avril à 13h45 : PUPILLE 
� Jeudi 4 avril à 20h15 : RUE DES CASCADES 

 

LOISIRS - CULTURE 

  



 
 

 

 

 

 

HERMINE SPORTS NATURE  
• Les inscriptions pour l’Hermine Trail du 13 avril sont ouvertes.  

Inscriptions sur Klikego : https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-wrach-2019/running-course-a-pied-

marche-nordique/1440013577697-6 

• Comme l’an passé une rando pédestre aura lieu en début d’après-midi le 13 avril. 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 31 mars 

U6 – U7  Entraînement   

U8 – U9 14h00 Plateau à KERNILIS 13h30  

U11 BREST 14h00 PLOUNEVENTER PLOUNEVENTER 13h00 Convoqués : Nolan, Quentin, Mathieu,  Noé, 

Maxence, Hadrien, Melvin, Gabin,  Yaël, 

Voiture : Gabin, Yaël 

U11 PARIS 14h00 PLOUNEVENTER PLOUNEVENTER 13h00 Convoqués : Aëlik, Ilan, Théliau, Jarod, Noah, 

Hugo, Axel, Amaury, Lucas 

U13 11h00 GOUESNOU GOUESNOU 10h00  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

� Samedi 30 mars : sacrement du pardon à l’église de Plouguerneau de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. Il n’y a plus de 

célébration avec absolution collective. 

� Dimanche 31 mars : messe à 9h30 à Plouider et 11h00 au Folgoët. 

� Samedi 6 avril : messe à 18h00 à Lesneven. 
� Dimanche 7 avril : messe à 10h30 à Saint Frégant et 11h00 au Folgoët. 

 

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

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

  


