
             

          

         
  

  

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 15 juillet. Merci de votre compréhension. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Venez découvrir les 200 ouvrages renouvelés par la Bibliothèque du Finistère. 

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 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 10 JUILLET 2015 
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 CLUB DE L’IF    Vendredi 17 juillet : jeux de cartes à Le Drennec. 

 
 

Rappels préventifs des cambriolages et escroqueries 
 

Quelques conseils afin de se prémunir contre le vol à la fausse qualité : 
 Dans le cas où un démarcheur se présente à votre domicile, assurez-vous de sa réelle qualité, en lui intimant de vous 
présenter une carte professionnelle, un ordre de mission, un justificatif d’intervention. 
 Ne signez aucun document dans la précipitation, et ne remettez aucun versement (surtout pas en espèces). Dans le 
cadre d’une opération de démarchage à domicile, vous bénéficiez d’un délai légal dit de rétractation de 14 jours  
(Cf Loi Hamon du 01 juin 2014). Par ailleurs, le délai de rétractation est régi par l’article L 121-25 du code de la 
consommation. 

 
Que faire si vous avez été abusés ? 
 

 Faites opposition quant à vos moyens de paiement. 
 Déposez plainte auprès de la Gendarmerie locale dans les meilleurs délais, cela constitue un mode de saisine pour 
nos services. 
 

Opération « Tranquillité vacances » 
 Tout au long de l’année, la Gendarmerie met au service du public, une opération appelée « Tranquillité vacances ». Le 
formalisme à cet effet est simple. Il suffit de se présenter à la brigade locale au moment de votre départ de votre 
domicile de manière à signaler vos créneaux d’absence aux forces de l’ordre. Nous nous engageons à passer 
régulièrement à proximité de votre habitation ou dans votre secteur de résidence afin de sécuriser vos biens en 
dissuadant les malfaiteurs. 
 

Que faire en cas de cambriolage ? 
 Ne touchez à rien, et prévenez la Gendarmerie Nationale. 
 Privilégiez le recueil d’éléments d’identification (véhicule, tenue vestimentaire, etc). 
 Protégez les traces et indices avant l’arrivée de la Gendarmerie. 
 Déposez plainte rapidement en chiffrant votre préjudice de manière exhaustive (facture, photos…). 
 Faites une déclaration à votre assureur. 

 

 
 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 

 

 Collecte des déchets ménagers 
 Période de facturation à blanc 

A partir du 1er juillet débute la période de facturation à blanc. Ainsi, le nombre d’utilisation du badge d’accès aux 
colonnes à ordures ménagères et le nombre de présentation du bac individuel seront pris en compte pour établir 
une simulation de la future facture de la redevance incitative. 
 

 Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des légendes 
Le Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des Légendes propose jeudi 23 juillet de 11h00 à 12h30 à la salle 
communale de Kernouës, un atelier d’information sur le BAFA.  Plusieurs thèmes seront abordés comme le cursus de 
formation, les démarches pour l’inscription, la recherche de stage, les aides financières…  
Des jeunes animateurs seront présents pour échanger sur la formation et témoigner de leurs expériences de stage 
(théoriques, pratiques, approfondissements).  
Un transport sera proposé au départ des mairies sur demande. Afin d’organiser ce transport veuillez contacter 
rapidement l’animatrice du PIJ.  
Pour plus d’informations, retrouvez-nous au PIJ, place Le Flô à Lesneven ou contactez l’animatrice au 06.45.85.85.50. 
Durant le mois de juillet, le PIJ est ouvert les lundis et mardis de 13h30 à 18h et les mercredis et vendredis de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. Le PIJ sera fermé au mois d’août, réouverture le 1er septembre. 

 

 Tournoi sportif tout public : le mercredi 16 juillet, de 20h à 22h, tournoi de tennis de table à la salle de sport de 
Ploudaniel. 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. Créez votre équipe ou inscrivez-vous seul. Participation : 2 € 
par personne. 
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 Pass’loisirs et Pass’découverte : 
Il reste encore des places pour certaines animations Pass'loisirs. Celles-ci sont à destination des 10-14 ans habitant la 
Communauté de Communes du Pays de Lesneven.  
Juillet : 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. 
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 de 10h à 12h. 
 
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. Forfait 2 activités : 12,30€, forfait 3 activités : 16,40€, forfait 5 activités (semaine) : 25,60€, stage de 
Pass’découverte : 16€40 

  

DIVERS 

  
CCOOMMMMEERRCCEE  ::  

 

 La boulangerie « Au fournil celte » sera fermée pour congés du lundi 27 juillet au samedi 1er août inclus. 
Réouverture dimanche 2 août.  

  
 

LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  ::  
 

 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…  
 

 Balade contée sur le bord de mer. Rendez-vous le dimanche 12 juillet à 20h15 place de la mairie à Kerlouan. Sans 
inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96. 
 

 Le Musée du Léon à Lesneven organise une sortie accompagnée en car, jeudi 16 juillet : "L'embouchure de l'Aber 
Wrac'h" : île Wrac'h, château de Lesmel, chapelle ND du Traon, entreprise France Haliotis (Plouguerneau), départ 
13h30 de la gare routière du Valy Goz, retour vers 19h, 20€/pers (entrées, déplacement en car, guide), sur 
inscription. Renseignement : 02.98.83.01.47 - Plus d'infos : www.museeduleon.com 
 

 Sorties à la découverte des algues les 15, 17 et 30 juillet. Découverte des principales algues alimentaires sur l’estran 
(1h30), apprentissage culinaire et dégustation (1h30). L’après-midi se termine par la visite commentée du musée du 
coquillage et autres animaux marins. Rendez-vous sur le parvis de l’église à Brignogan-Plages. Tarif : 10 €, enfant de 
moins de 12 ans : 5 €. Sur réservation au 02.98.83.51.35, 06.31.90.07.73 ou brigoudou@aliceadsl.fr, Site brigoudou.fr 
 

 RADIO EMERAUDE : Samedi 11 juillet : inauguration de l'atelier communal de Trégarantec. Lundi 13 juillet : 
lancement de la campagne du tri sélectif de l'été 2015 en Côte des Légendes. Mardi 14 juillet : musée du Léon, avec 
la présentation du programme des excursions de l'été 2015. Mercredi 15 juillet : l'Assemblée Plénière 
Communautaire. Jeudi 16 juillet : fusion des deux coopératives Even et Armoricaine Laitière. Vendredi 17 juillet : 
programme des animations des 10 ans de restauration de Meneham. 
 

 CINÉMA EVEN : 
 Vendredi 10 et lundi 13 juillet à 20h15 : COMME UN AVION 
 Samedi 11 juillet à 20h15, dimanche 12 juillet à 10h45 et 20h15, mardi 14 juillet à 20h15,  

jeudi 16 juillet à 14h15 : LES MINIONS 
 Jeudi 16 juillet à 20h15 (en 3D), vendredi 17 et samedi 18 juillet à 20h15 : TERMINOR GENYSIS 
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DDIIVVEERRSS  ::  

 

 A vendre  Cuve à fuel PVC, très bon état, équipée d’un moteur pompe et pistolet.  Nettoyeur haute pression 
triphasé complet. Tél. : 02.98.25.52.68 ou 06.74.58.86.11. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

 Samedi 18 juillet : messe à Lesneven à 18h00. 
 Dimanche 19 juillet : messes à Lanarvily à  9h30 et au Folgoët à 10h30 
 Mercredi 23 juillet à 20h30 au presbytère : réunion pour préparer le pardon de Sainte Anne qui aura lieu le 26 juillet. 

 

 
 

 
 

 

 
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de  
16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations 
et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ? Des réponses simples pour une action simple. 

 

Pourquoi ?  

Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Quand ?  

Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième 
mois suivant. 

Comment ?  

Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de 
famille. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). 

Connaitre cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 

 
 

 


