
   

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : 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 13 février 2019, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant la 
course cycliste « Tour du Pays de Lesneven Côte des Légendes », 
Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pendant la course 
organisée le  samedi 6 avril et le dimanche 7 avril 2019, 
 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1 – En raison de la course du TPLCL, se déroulant  
-  le samedi 6 avril 2019, la circulation  des véhicules sera réglementée de la façon suivante de 14h00 à 14h30 : Boteden, Rue des 
Abers : circulation interdite. 

-  le dimanche 7 avril 2019, la circulation  des véhicules sera réglementée de la façon suivante de 15h00 à 16h00 : Mescoueschou, 
Rue du Stade, rue de la Mairie, rue des Abers, Boteden : circulation interdite. 

Cette course bénéficie de l’usage exclusif temporaire de la chaussée. 

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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Cette course cycliste passera à KERNILIS, autant le samedi 6 avril que le dimanche 7 avril par les itinéraires et avec les  
horaires suivants : 

 

Samedi 6 avril  Dimanche 7 avril 

40 km/h 43 km/h   38 km/h 41 km/h  

14h13 14h12 Châteauneuf  15h32 15h25 Mescoueschou, à gauche vers Kernilis 

14h14 14h13 RD 28  15h34 15h27 Avant le stade : 2ème meilleur amateur 

14h16 14h15 Entrée agglo, rond point ZA  15h34 15h27 Entrée agglo, rue du Stade  

14h18 14h17 RD vers Lannilis  15h36 15h29 Rue de la Mairie 

    15h37 15h30 A gauche RD 28, rue des Abers 

    15h38 15h31 Rond Point zone artisanale 

    15h39 15h32 Boteden 
 

L'organisation remercie les riverains pour leur vigilance (gardez vos animaux à l'attache) et invite les signaleurs (munis 
de leurs gilets fluo) à être présents à leur poste 15 minutes avant le passage de l'épreuve. MERCI également de vos 
encouragements aux coureurs. 

 
 

 
 

▪ Permis de construire accordé à Mme GUENNOC Marie-Ange, pour la construction d’une maison d’habitation, 2 ter rue 
des Moulins. 

▪ La demande de permis de construire effectuée par Mme CALVEZ BILLAUD Béatrice, pour la rénovation d’une habitation, 
2, Kergouesnou, a été transmise au service instructeur. 

▪ La demande de permis de construire effectuée par M. LANDURÉ Joseph, pour la construction d’une habitation,  
15, route de Penquer, a été transmise au service instructeur. 

▪ Déclaration préalable de la SCI LRG pour la pose d’une clôture et d’un portail, 54, rue des Abers : sans opposition. 
▪ Déclaration préalable de M. IMBERDIS François-Xavier pour la pose d’un grillage en mitoyenneté, 12, rue de Guernevez : 

sans opposition. 
 

 
 

L’agence postale sera fermée du jeudi 11 avril au samedi 13 avril inclus. Merci de votre compréhension.  
  

 
 

Les horaires d'ouverture de la bibliothèque sont modifiés pendant les vacances de Printemps (du 8 au 22 avril) :  
- Mercredi 10 avril : 10h30-11h45  -  Vendredi 12 avril : 18h00-19h00  -  Samedi 13 avril : 10h30-12h00  
- Lundi 15 avril : 14h00-17h00 - Mercredi 17 avril : 10h30-11h45 puis 14h00-18h  -  Vendredi 19 avril : 18h00-19h00 
- Samedi 20 avril : 10h30-12h00 
 

 
 
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. 

 

 
 
• Le comité des fêtes organise une chasse à l'œuf le lundi 22 avril à 11h au terrain de foot pour les enfants 

de 2 à 10 ans. Buvette pour les parents. 
En cas de mauvais temps la chasse sera annulée. 
  

• En vue de la préparation de la balade moto du 18 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. 
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� 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. 

 
� BESOIN D’UN CONSEIL EN HABITAT ?  

A la CLCL le mercredi 10 avril de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 12h sans rendez-vous. 
A la mairie de Plounéour-Trez le mercredi 24 avril de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 12h sans rendez vous.  
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller 
juridique et financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et 
de rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.  
ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh 
 

� 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 €. 
 

� CENTRE DE TRI TRIGLAZ / PLOUÉDERN 
Mercredi 12 juin et vendredi 14 juin de 14h à 20h00 : 3ème édition des portes ouvertes Triglaz, votre centre de tri des 
emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes). Tous les habitants intéressés sont invités à 
s'inscrire au 02.98.21.05.05. 
Sur place : animations enfants, jeu concours, lots à gagner.  
Visite GRATUITE d'une heure, via un parcours pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans. 
Attention : Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées 

 
 

 
 
 
 
 

� Soirée théâtre « Les amazones » : pièce pleine d’humour, de drôlerie et de tendresse. Cette comédie trace avec le 
bonheur le mal-être qui nous guette parfois. Samedi 6 avril à 20h30, salle communale de Brignogan – tout public. 
Tarif : 5€ (gratuit pour les enfants) – organisée par la médiathèque de Pontusval à Brignogan. 
 

� Comédie Théâtrale « Oscar » de claude Magnier par la Cie Art qu'en Ciel, dimanche 7 avril à 17h salle de L'Arvorik à 
Lesneven. Entrées : 8 €, réduit : 4 €, gratuit jusqu'a 12 ans. 
 

� 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.  
 

� La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le mercredi 10 avril de 9h à 12h et 
de 13h à 17h et le jeudi 11 avril de 9h à 12h au local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 
10 ans et coûte 60 €. L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme". 

 

LOISIRS - CULTURE 

Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
 



� L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des 
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation 
d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 
02.98.21.29.00 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril à 20h15 : REBELLES 
� Dimanche 7 avril à 10h45, lundi 8 avril à 14h15 : AÏLO : UNE ODYSÉE EN LAPONIE 
� Dimanche 7 avril à 15h45 : LES GRANDES GUEULES 
� Lundi 8 avril à 20h15 : LE VIEIL HOMME ET L’ENFANT 
� Mercredi 10 avril à 14h15, dimanche 14 avril à 10h45 et lundi 15 avril à 14h15 : DUMBO 

 
 

 
 
 
 
 

� A vendre Ford C-Max Titanium 6CV de 2012. 50 000 km. TBE. Tél. : 06.74.58.56.11. 
 

 
 
 
 
 

 

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 6 avril 

U6 – U7  Entraînement   

U8 – U9  Repos   

U11 BREST 14h00 KERNILIS 3 BAIES 13h15  

U11 PARIS 10h30 KERNILIS PLOUGUIN 10h00  

U13 14h00 KERNILIS LANH/PLOUNEVEZ 13h30  

Dimanche 8 avril 

Equipe A 15h30 KERNILIS LANNILIS 14h15 Equipe de caisse : Jean-Luc 

Equipe B 13h30 KERNILIS PLOUVIEN 12h15  

 
 
 
 
 

 
 

 

� Samedi 6 avril : messe à 18h00 à Lesneven. 
� Dimanche 7 avril : messe à 9h30 à Trégarantec et 11h00 au Folgoët. 
� Lundi 8 avril : réunion des relais de Kernilis à 20h30 au Presbytère. 
� Samedi 13 avril : ménage et entretien de l’église et ses abords à 10h00 (pour un meilleur accueil des fidèles). Merci aux 

volontaires de prévoir le matériel adapté (balai, chiffon, seau…). 
� Samedi 13 avril : messe à 18h00 au Folgoët. 
� Dimanche 14 avril : « Dimanches des Rameaux ». Messe à 9h30 à Kernilis. Messe anniversaire pour Jeannine Landuré.  

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