
             

          

         
  

  

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. 
 
 

 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. (Fermeture du REPAM pendant la période estivale du 3 au 24 août 2015). 

 

COMMUNE  
 

 LA MAIRIE  sera fermée mercredi 29 juillet. Merci de votre compréhension. 

 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée du lundi 27 juillet au samedi 15 août inclus. Merci de votre compréhension. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera ouverte : 

 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.  Le club « le temps de vivre » du Drennec envisage 
une sortie journalière le mardi 22 septembre à Roscoff. Transport en car. Départ du Drennec vers 10h00. Programme : 
visite de la conserverie société Algoplus, repas à 12h au restaurant sur le vieux port, découverte du vieux Roscoff puis 
visite de la Criée. Retour à Le Drennec vers 18h. Les clubs de Kernilis, Lanarvily et Kersaint-Plabennec y sont conviés. Les 
personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou A. Chapel (02.98.04.81.65). 
Le programme complet est affiché à la salle du club. 

BBUULLLLEETTIINN  

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

VENDREDI 24 JUILLET 2015 
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DIVERS 
  

CCOOMMMMEERRCCEESS  ::  
 

 Boulangerie « Au fournil celte » : fermeture du lundi 27 juillet au samedi 1er août inclus. Réouverture dimanche  
2 août.  

  Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine : fermeture pour congés du jeudi 30 juillet au dimanche 9 août. Réouverture lundi  
10 août.   

 
LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  ::  

 

 Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes :   
 Guide des animations : vous organisez des animations en septembre et octobre ? Nous annonçons sur notre site 

internet et guide des animations papier vos événements dans la rubrique "Fêtes et animations". Pour cela merci 
de transmettre vos informations avant le 31 juillet dernier délai : rendez-vous sur le site internet de l'Office de 
Tourisme, dans la rubrique "professionnels" et remplissez le formulaire en ligne.  

 A la rencontre de nos savoir-faire : visites d'entreprises gratuites. Rendez-vous sur place. Le nombre de personnes 
étant limité, les réservations sont obligatoires à l’office de Tourisme de Lesneven : 02.29.61.13.60. Mardi 28 juillet 
à 11h : visite d’une production de champignons (Shii Také) à Kerlouan. 

 

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

 Don du sang à Kerlouan, mercredi 29 juillet de 8h à 12h30. 
 

 Brignogan-Plages : prochaine sortie « à la découverte des algues », jeudi 30 juillet : les trois heures de découvertes 
sur l’estran, d’apprentissage culinaire et de dégustation se terminent par la visite du musée. Sur réservation : 
02.98.83.51.35 ou 06.31.90.07.73 ou brigoudou@aliceadsl.fr ou au musée. Tarif : 10 € (enfant - 12 ans ½ tarif). 
 

 RADIO EMERAUDE : Samedi 25 juillet : cyclisme : 43ème édition de la Ronde Finistérienne, avec la 1ère étape à Henvic. 
Lundi 27 juillet : AG de l'Agence de Développement du Pays des Abers, Côte des Légendes à Kernilis. Mardi 28 juillet : 
cérémonie de départ du Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Landerneau Philippe Traon.  
Mercredi 29 juillet : présentation de la 10ème édition « Arz Er Chapeliou Bro Léon ». Jeudi 30 Juillet : les Expos du 
comité des fêtes de Lesneven, avec « La passion du dessin et les couleurs du bonheur » par Rémy Floch. Vendredi 31 
juillet : 28ème édition du salon de peinture de Kerlouan. 
 
 

 CINÉMA EVEN : 
 Vendredi 24 et samedi 25 juillet à 20h15 : LES PROFS 2 
 Dimanche 26 juillet à 10h45 : SHAUN LE MOUTON 
 Dimanche 26 juillet à 20h15 : UN MOMENT D’EGAREMENT 
 Lundi 27 juillet à 20h15 : SPY 
 Jeudi 30 juillet à 14h15 et dimanche 2 août à 10h45 : VICE ET VERSA 
 Jeudi 30 juillet et lundi 3 août à 20h15 : MICROBE ET GASOIL 

 
LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  ::  

 

 Perdue chatte blanche avec tâche grise sur l’œil (croisée siamois). Tél. : 06.45.64.77.16. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Dimanche 26 juillet :  
 Pardon de Ste Anne, sainte patronne de Kernilis. La messe du pardon sera précédée de la procession des 

bannières. Rassemblement et bénédiction dans le jardin du presbytère à 10h15. 
 Messe d’obsèques pour Baptiste Corfa. 
 A la fin de la messe un pot de l’amitié sera offert à la salle polyvalente. 
 Lola, Chloé et Arthur seront baptisés à l’issue de la cérémonie, ils seront accueillis à la fin de la messe dans 

l’église. 
 

 Dimanche 2 août : messe à Loc-Brévalaire à 9h30. 
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