
             

          

         
  

  

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 22 juillet. Merci de votre compréhension. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera ouverte : 

 Samedi 18 juillet de 10h30 à 12h00 

 Mercredi 22 juillet de 10h30 à 11h45 

 Dimanche 26 juillet de 10h30 à 12h00 

 Mercredi 29 juillet de 10h30 à 11h45 

 

 CLUB DE L’IF    Vendredi 31 juillet : jeux de cartes à Lanarvily.  Mardi 4 août : concours de dominos, pétanque, 

belote au Grouanec. Inscription à partir de 13h30, tirage à 14h00. 

 

BBUULLLLEETTIINN  

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

VENDREDI 17 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 

 

 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. 

  

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  ::  
 

 Contes jeune public : jeudi 23 juillet à 16h30 : «Les poulettes arc-en-ciel », salle polyvalente de Kerlouan.  
Tarif : 2,50 € par entrée. 
 

 Le Musée du Léon à Lesneven organise une sortie accompagnée en car, jeudi 23 juillet : "Plounéour-Ménez : manoir 
de Penhoat, abbaye du Relecq-Kerhuon, enclos paroissial de Plounéour-Ménez, enclos paroissial de Pleyber-Christ", 
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 
 

 Fest Noz /soirée crêpes à Kergounoc, Lannilis, samedi 25 juillet à partir de 20h30. 
 

 RADIO EMERAUDE : Samedi 18 juillet : portes ouvertes de la caserne des sapeurs pompiers de Lesneven. Lundi 20 
juillet : les Expos de comité des fêtes de Lesneven, avec « Terre et mer, sous les ciels de Bretagne » de Gérard 
Jézéquel. Mardi 21 juillet : Communauté de Communes, avec l'ouverture des lignes de transports estivaux des plages 
en Côte des Légendes. Mercredi 22 juillet : 2ème édition du festival « Du vent dans les BD » au Folgoët. Jeudi 23 Juillet : 
présentation des travaux en cours sur la zone du Carpont à Lesneven. Vendredi 24 juillet : 10ème édition du Raid de la 
Butte à Plouider. 
 

 CINÉMA EVEN : 
 Vendredi 17 et samedi 18 juillet à 20h15 : TERMINOR GENYSIS 
 Dimanche 19 juillet à 10h45 et 20h15 : VICE ET VERSA 
 Lundi 20 juillet à 20h15 : LA LOI DU MARCHÉ 
 Mardi 21 juillet à 14h15 : LES MINIONS 
 Jeudi 23 juillet à 14h15, dimanche 26 juillet à 10h45 : SHAUN LE MOUTON 
 Jeudi 23 et lundi 24 juillet à 20h15 : SPY 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Dimanche 19 juillet : messes à Lanarvily à  9h30 et au Folgoët à 10h30. 
 Mercredi 23 juillet : réunion de préparation du pardon à 20h30 au Presbytère. 
 Dimanche 26 juillet : Pardon de Ste Anne. La messe de 10h30 sera précédée de la procession des bannières et après la 

cérémonie un pot de l’amitié sera servi à la salle polyvalente. 
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