
             

          

         
  

  

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 

 

 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 samedi 8 août et mercredi 12 août. M. le Maire n’assurera pas sa permanence ce samedi. 

Merci de votre compréhension. 

 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée jusqu’au samedi 15 août inclus. Merci de votre compréhension. 

 

 URBANISME  
 Permis de construire accordé à la SCEA DE KERSCAO pour construction de bâtiments agricoles destinés à l’élevage de 
porcs, Kerscao. 

 Déclaration préalable de M. MARZIN Henri, pour la construction d’une véranda, 35, rue du Stade : sans opposition. 

 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Naïs PANNETIER, 24, rue de la Mairie. 

 
BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera ouverte : 
 Dimanche 9 août de 10h30 à 12h00 

 Mercredi 12 août de 10h30 à 11h45 

 

 CLUB DE L’IF    Vendredi 14 août : jeux de cartes à Kernilis.  

BBUULLLLEETTIINN  

DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

VENDREDI 7 AOÛT 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 

 

 Enfance-Jeunesse : programme du mois d’août 

Lundi 17 août : Poul Ball/Dodge Ball. Mercredi 19 août : Les playades (événement ouvert à tous : 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. 
 

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 €. 

 

 Playades : Pour leur 2ème édition, les Playades auront lieu mercredi 19 août à la plage du char à voile à Plounéour-
Trez. Au programme : sandball, beach rugby et beach soccer (soit du handball, du rugby et du football sur sable). Cet 
événement sportif aura lieu de 10h à 16h et s’adresse à tous dès 10 ans. Venez seul ou en équipe, les inscriptions se 
feront sur place (2€  par personne). Renseignement au service enfance jeunesse communautaire : 06 08 70 06 64. 

 

DIVERS 
  

CCOOMMMMEERRCCEESS  ::  
 

  Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine : fermeture pour congés jusqu’au dimanche 9 août. Réouverture lundi 10 août.   

 

LLOOIISSIIRRSS  ––  CCUULLTTUURREE  ::  
 

 Office de Tourisme Lesneven  - Côte des Légendes. Programme des prochaines visites d'entreprises pour découvrir 
les savoir-faire de notre territoire : mardi 11 août à 11h, visite de la CUMA (triage et conditionnement des échalotes 
à Kerlouan). Mercredi 12 août à 14h, visite de la pisciculture (truites) de Lescoat à Lesneven. Jeudi 13 août à 11h, 
visite du cinéma Even (salle de projection) à Lesneven. Vendredi 14 août à 11h, visite des serres de Ravelin (plantes, 
arbustes) à St Frégant. Places limitées, inscription auprès de l'Office de Tourisme au 02.29.61.13.60. Visites gratuites. 
  

 Balade contée sur le bord de mer. Rendez-vous le lundi 10 août à 20h15 place de la mairie à Kerlouan. Sans 
inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96. 
 

 Randonnée de Baie à Baie : le mercredi 12 août : Baie de Goulven... Baie de Tresseny. 4 départs au choix : Goulven  
(27 km), Kervillio à Plounéour-Trez (20 km), Meneham (14 km), Neiz Vran à Kerlouan (5 km). Ravitaillements, goûter 
breton, animation, vente de far au four façon Guissény. Retour en car possible. Tarif : 6 € (gratuit pour les moins de 
16 ans). Renseignements : 06.72.66.98.96 (Goulven), 06.74.76.76.64 (Guissény). 
 

 « Beach rugby » jeudi 13 août de 10h30 à 17h00, plage de la Grève Blanche à Plouguerneau. Ouvert à tous, 
participation gratuite, venez essayer le « Touch rugby » jeu à 7 ou à 5 en équipe ou en famille. 
 

 Le Musée du Léon à Lesneven organise une sortie accompagnée en car, jeudi 13 août : « Sur les traces de la 
jeunesse de Michel Le Nobletz » à Plouguerneau : site du manoir de Kerodern, chapelle St Claude, chapelle St Michel, 
tombes de l’âge du bronze à Saint-Michel, Eglise ensablée de Tréménach… Départ 13h30 de la gare routière du Valy 
Goz, retour vers 19h. Tarif : 20€/personne. sur inscription. Renseignement : 02.98.83.01.47. 
 

 CINÉMA EVEN : 
 Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9, lundi 10 août à 20h15 : LES FANT4STIQUES 
 Dimanche 9 août à 10h45 : LES MINIONS 
 Jeudi 13 août à 14h15 et dimanche 16 août à 20h15 : LE PETIT PRINCE 
 Jeudi 13, samedi 15 et lundi 17 août à 20h15 : NOS FUTURS 
 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   

 Lundi 10 août : entraînement. 
 Mardi 11 août : match amical à Kernilis contre Plouédern à 19h00. 
 Vendredi 14 août : entraînement. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 Dimanche 9 août : messes à Kernouës et au Folgoët à 10h30. 
 Samedi 15 août : « Assomption ». Messe au Folgoët à 10h30. 
 Dimanche 16 août : messe à Kernilis à 9h30. 
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