
             

          

         
  

  

MEMENTO 

 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 : 4, route de Kérivès à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.69.72.00.49.    « 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 
9h30 / 12h00. 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, samedi de 9h30 à 11h45. Tél. : 02.98.25.52.37. 
 

 BIBLIOTHEQUE : mardi : 13h30 – 15h30, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 17h30, vendredi : 18h00 - 19h00, samedi : 10h30 - 

12h00 en alternance avec le dimanche : 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@nordnet.fr 

 

 ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à Ploudaniel – 02.29.62.61.69. 
 

 ADS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, portage de repas, téléassistance) : 70, rue Anita Conti à 
Lesneven – 02.98.21.12.40. Site internet : www.ads-llp.fr 

 

 CLIC GERONTOLOGIQUE : permanence d’accueil sur rendez-vous à l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven.  
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi. 

 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Site web : www.respecte.org 

 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : les permanences téléphoniques ont lieu du lundi au vendredi de 14h à 16h 
au 02.98.83.71.05. 

 
 

COMMUNE  
 
 

 LA MAIRIE  sera fermée mercredi 8 juillet après-midi. Merci de votre compréhension. 

 
 CLUB DE L’IF    Vendredi 17 juillet : jeux de cartes à Le Drennec. 

 
 BIBLIOTHÈQUE .   

La bibliothèque sera ouverte les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis après-midi de 13h30 à 17h30 jusqu’au  
17 juillet inclus. Fermée le lundi 13 juillet. 
Ci-dessous, le planning d’ouverture des week-ends pour les mois de juillet et août : 

 Samedis 4 et 18 juillet, 1er et 29 août de 10h30 à 12h00. 

 Dimanches 12 et 26 juillet, 9 et 23 août de 10h30 à 12h00. 

Les heures de permanence des mardis, mercredis et vendredis restent inchangées. 
 

 

BBUULLLLEETTIINN  

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

VENDREDI 3 JUILLET 2015 
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 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES    
 Tél. : 02.98.21.11.77 - Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr - Site : www.pays-lesneven.fr 

 

 Centre Socioculturel Intercommunal, 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN, tél : 02.98.83.04.91 
E-mail : csc.lesneven@wanadoo.fr – site internet : www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

 Camps et stages pour les enfants âgés de 4 à 14 ans : il reste encore quelques places disponibles pour les stages d'été. 
 Stage parcours du 27 au 31 juillet pour les 10-14 ans : l'art du déplacement urbain, à base de course, de saut et de 

grimpe. 
 Stage film d'animation du 10 au 14 août pour les 8-14 ans : tout l'univers du film d'animation : scénario, réalisation des 

personnages, prise de vue... 
 
 

 Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances d’été, pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant la 
Communauté de Communes du Pays de Lesneven. 
Au programme :  
Juin/Juillet : Lundi 6 juillet : Hand Ball. Mercredi 8 juillet : hockey. Mercredi 15 juillet : pétanque/Molky. Jeudi 16 juillet : 
olympiade. Lundi 20 juillet : balade à vélo. Mardi 21 juillet : tournoi sportif avec Plouider. Mercredi 22 juillet : tennis de 
Table. Jeudi 23 juillet : Bum Ball/Strach Ball. Vendredi 24 juillet : foot golf. Lundi 27 juillet : basket Ball. Mardi 28 juillet : 
Via Ferrata (obligation de faire 1m40). Mercredi 29 juillet : multisports. Jeudi 30 Juillet : équitation. Vendredi 31 juillet : 
Kin Ball. 
Août : Lundi 17 août : Poul Ball/Dodge Ball. Mercredi 19 août : les playades (inscriptions sur place et pas de transport). 
Jeudi 20 août : Pétéca. Vendredi 21 août : vendredi du sport. Lundi 24 août : Rugby flag/Ultimate. Mardi 25 août : foot 
en salle. Mercredi 26 août : tournoi sportif avec Plouider. Vendredi 28 août : vendredi du sport. 
Forfait 2 activités : 12,30 €, forfait 3 activités : 16,40 €, forfait 5 activités (semaine) : 25,60 €. 
 
 

 Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de Communes du Pays 
de Lesneven. Stage de danse contemporaine : mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 juillet 2015 de 10h à 12h. 16,40 € le stage.  
Un transport est mis en place pour toutes ces animations au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. 
Renseignements sur le site www.pays-lesneven.fr, la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 
02.98.21.02.68.  
 
 

 Tournoi sportif : le mercredi 16 juillet, de 20h à 22h,  tournoi de tennis de table à la salle de sport de Ploudaniel 
(ouvert à tous). Le mercredi 29 juillet, de 20h à 22h tournoi de Foot à la salle de sport de Kerlouan. Le jeudi 20 août, de 
20h à 22h, tournoi de badminton à la salle de sport de Plouider. Des tournois sportifs et festifs seront ainsi organisés 
pendant toutes les vacances scolaires. Créez votre équipe ou inscrivez-vous seul.  Participation : 2 € par personne. 
 

DIVERS 

  

CCOOMMMMEERRCCEE  ::  
 

  Le Bar-Tabac L’Hermine sera fermé exceptionnellement mardi 7 juillet après-midi et mercredi 8 juillet après-midi.   

  
EEMMPPLLOOII  ::  

 

  Maison de l’emploi - 02.98.21.13.14 ::    
 Jeudi 9 juillet de 13h30 à 16h30 : atelier technique de recherche d’emploi. Etre inscrit comme demandeur 

d’emploi. Renseignements et inscription au 02.98.21.13.14.  

  
LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  ::  

 

 Fest bro Pagan : le festival se déroulera les 3-4-5 juillet sur le site de St Gildas à Guissény. Un programme très varié 
et intergénérationnel avec fest-noz, concerts, danses et musiques traditionnelles, artisanat avec taille de pierre 
et montage d'un toit à l'ancienne (charpente et couverture). Parmi  les groupes invités Startijenn, Maïon & Wenn 
Tout le programme sur www.fest-bropagan.org 
 

 Plouider : 4ème salon de la maquette et du modèle réduit, samedi 4 juillet de 11h à 19 h et dimanche 5 juillet de 10h 
à 18h, à l’espace sportif. Organisé par l'Amicale des Maquettistes de la Côte des Légendes. Maquettes et modèles 
réduits d'avions, bateaux, camions, figurines fantastiques ou historiques, légos, trains, véhicules civils et militaires... 
Un bassin vous permettra de voir évoluer les bateaux. Un atelier de peinture sur figurines pour l'initiation des 
enfants. Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Sur place buvette, petite restauration, crêpes. 
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 Spectacle "Meneham, 300 ans d’histoire" : 
 Meneham, 10 ans de restauration ! Chaque vendredi de l’été du 3 juillet au 4 septembre (sauf le 14 août), deux 
départs à 17h30 et à 18h. Visites théâtralisées, d’environ 1h, retraçant les étapes de la vie du village de la fin du 
XVIIème siècle à l’époque contemporaine. Par la troupe Ar vro Bagan. Places limitées, inscriptions obligatoires. 
Gratuit (participation au chapeau en fin de spectacle. Contact et réservation : tél. 02.98.83.95.63, 
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr, www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr. 

 L’Office de Tourisme propose également des visites guidées « spéciales 10 ans ». Les différentes étapes de la 
reconstruction du village seront abordées. Visites tous les mardis du 16 juin au 8 septembre, à 17h. 3€/adulte 
(gratuit - 12 ans). Contact et réservation : 02.98.83.95.63, tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr, www.tourisme-
lesneven-cotedeslegendes.fr. 

 2 expositions temporaires tout l'été : La première dans la maison de site « les Paganiz, des naufrageurs du bout 
du monde ? », retrace de manière objective ce qui se cache derrière cette légende du Pays Pagan. La seconde, en 
extérieur, au sein du village pour revenir de façon très visuelle sur les 10 ans de reconstruction du site, en faisant le 
parallèle entre le village d'aujourd'hui et celui d'antan. Expositions gratuites.  

 

 Une randonnée pédestre sur les sentiers (5 à 10 km) et équestre (de 22 à 28 km) aura lieu le dimanche 5 juillet à 
Kernouës. Départ de la mairie à partir de 9h00. Tarif : 3 €. Organisée par l'association Ribinoù. 
 

 Balade contée sur le bord de mer - rendez-vous le lundi 6 juillet à 20h15 place de la mairie à Kerlouan. Sans 
inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com – Tél. : 06.84.30.47.96. 
 

 Loto des dominos, mercredi 8 juillet à 20h00, salle de Kergroas à Lannilis. 
 

 Le groupe breton « Paotred Pagan » sera en concert le vendredi 10 juillet à 20h30 à l’église du Grouanec, entrée 
libre. Cet ensemble vocal de 14 hommes, accompagné de 3 musiciens, chante les richesses de notre patrimoine 
culturel breton. Tous nos chants sont harmonisés à plusieurs voix par René Abjean. 
 

 Les sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leurs traditionnelles « PROMENADES EN MER » le dimanche  
12 juillet de 14h à 19h, au port de l’Aberwrac’h, avec leur canot tout temps « Présidents Joseph OULHEN », leur 
vedette légère  « André TREGUER », et le concours de leurs camarades de Plouguerneau et Portsall. Vente de 
vêtements et autres produits promotionnels siglés SNSM…  
 

 Marché hebdomadaire à Landéda. La municipalité organise, du 7 juillet au 15 septembre, un marché hebdomadaire 
estival. Il se tiendra tous les mardis de 7h00 à 13h00, dans le bourg de Landéda, au niveau de la place de l'Europe. 
Pour cette occasion, l'accès au bourg et la circulation seront réorganisés tous les mardis matin. Vous retrouverez 
toutes les informations utiles sur le site de la commune : www.landeda.fr 
 

 RADIO EMERAUDE : Samedi 4 juillet : 14ème édition de la Transléonarde à Guissény. Lundi 6 juillet : les expos du 
comité des fêtes de Lesneven avec Colette Fricot et Catherine Jaccoud. Mardi 7 juillet : balade animée avec « Dans 
les pas des petits pagan » entre Brignogan-Plages et Plounéour-Trez. Mercredi 8 juillet : littérature : « Étonnants 
Léonards » de Claude Le Menn, avec Armel Le Cleac'h « Le chacal des mers ». Jeudi 9 juillet : territoire : Bernard 
Guérin, Sous-Préfet de Brest, rencontre les Élus du Bureau Communautaire. Vendredi 10 juillet : comité d'animation 
de Kerlouan : présentation des animations de l'été 2015. 
 

 CINÉMA EVEN : 
 Vendredi 3 juillet à 20h15 et dimanche 5 juillet à 10h45 : QUI C’EST LES PLUS FORTS ? 
 Samedi 4 juillet à 10h00 : PETITES Z’ESCAPADES 
 Samedi 4 et dimanche 5 juillet à 20h15 : JURASSIC WORLD 
 Lundi 6 juillet à 20h15 : UN HOMME IDÉAL 
 Mercredi 8 juillet à 20h15, jeudi 9 juillet à 14h15, samedi 11 juillet à 20h15, dimanche 12 juillet à 10h45 et 20h15, 

mardi 14 juillet à 20h15 : LES MINIONS 
 Jeudi 9, vendredi 10 et lundi 13 juillet à 20h15 : COMME UN AVION 

 
DDIIVVEERRSS  ::  

 

 Serres de Ravelin (St Frégant) : promotions de fin de saison sur plantes à fleurissement et plants de légumes.  
Poireaux à piquer, c’est le moment. Tél. : 02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com 
 

 A louer au bourg de Kernilis, un appartement T3 neuf avec 2 chambres, parking privé. Loyer : 340 €.  
Tél. : 02.98.40.72.99. 
 

 Beg ar Vill : vente de moules de corde de pleine mer et autres produits de la mer le mercredi matin au Folgoët et à 
Lannilis et le samedi matin à Lannilis. Viviers ouverts tous les jours à Landéda du Lundi au Dimanche. 
N'hésitez pas à nous appeler au 02.98.04.93.31 pour de plus amples renseignements. 
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 Particulier vend matériel de jardinage : micro tracteur Iséky – 16cv – 520 h – avec carte grise + girobroyeur + 
rotavator + charrue + remorque + bénette + herse + barre d’outils + petit outillage. L’ensemble : 10500 €.  
Tél. : 07.86.91.06.37. 
 

 A vendre chiot « Jack Russel ». Tél. : 06.76.27.45.60. 
 

 Jeune fille 16 ans, sérieuse et motivée, cherche à faire du babysitting pendant les vacances d’été. Disponible 
immédiatement. Tél. : 06.67.15.56.89 ou 02.98.25.56.89. 
 

 Retraité ferait divers travaux de jardinage sur la commune ou environ. Tél. : 02.98.25.53.37 ou 06.86.59.20.08. 
 

 A louer au Drennec, maison 4 chambres, terrain clos. Loyer : 695 €. Disponible au 1er septembre. Tél. : 
06.60.28.08.34 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Dimanche 5 juillet : messe de l’ensemble paroissial à Ploudaniel à 10h30. 
 

 Dimanche 12 juillet : messes à Kernoues à 9h30, au Folgoët à 10h30. 
 

 A venir : Pardon de Sainte Anne à Kernilis le 26 juillet. 
 

 Pèlerinage à Lourdes : du samedi 12 au vendredi 18 septembre (feuille d’inscriptions au presbytère de Lesneven). 
 
 
 
 

 
 

Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés : 
Romans et albums « jeunesse » : « Psy à l’ouest » de Véronique Griner Abraham, « Ça n’existe pas ! » de Ella Bailey,  
« Le baiser du Mammouth » de Antoine Dole, « La coloc » de Jean-Philippe Blondel, « Les théories de Suzie » de Eric 
Chevillard, « Comment cacher un lion » Helen Stephens, « Le chant de la mer » de Tomm Moore, « Le monde de Norm » 
de Jonathan Meres, « La 6ème, la pire année de ma vie » de James Patterson, « La 5ème, la (encore) pire année de ma vie » 
de James Patterson, « Le journal d’un déglonflé » de Jeff Kinney, « Mission collège » de Sophie Dieuaide, « Compte 
comme moi » de Atiq Rahimi, « Et gloups » de Corinne Boutry, « Timoté fête son anniversaire» de Emmanuelle 
Massonaud, « L’âne Trotro et son doudou » de Bénédicte Guettier, « Canaille fait du vélo » Emile Jadoul, « Comment 
éduquer ses parents » Pete Johnson, « L’apache aux yeux bleus » de Christel Mouchard, « Les cromosaures de l’espace » 
Wladimir Anselme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        
 

               


