
 

 

          
        
 

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 : lundi : 16h30 – 18h00, mardi : 16h30 – 18h00, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00, jeudi : 16h30 – 

18h00, vendredi : 16h30 - 19h00, samedi : 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. 

Tél. : 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  
 

 

 RELEVÉ D’EAU  Les employés communaux procèdent actuellement au relevé des compteurs d’eau. Merci de leur 

réserver un bon accueil et de rendre les compteurs accessibles. Si toutefois les employés ne peuvent pas accéder à votre 

compteur, ils vous laisseront une fiche à compléter et à retourner au plus vite en mairie. 

 

 
 

Horaires d’ouverture pour le mois de janvier : 

 Les mercredis de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h30 

 Les vendredis de 18h00 à 19h00 

 Les samedis de 10h30 à 12h00 

Adhésion et renouvellement : la cotisation annuelle de 15 € par famille est à régler soit en Mairie soit à la 
bibliothèque. 

 
ANNULATION Vide grenier  

 

Le vide grenier qui devait se dérouler dimanche 17 janvier, à l'initiative de 
l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole du Vieux Puits, est annulé,  

le nombre d'exposants inscrits étant insuffisant. Merci de votre compréhension. 
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 CLUB DE L’IF .  � Vendredi 15 janvier : jeux de cartes à Le Drennec. 

 
 UNC DE L’ABER  Samedi 16 janvier à la salle polyvalente de Loc-Brévalaire : 

15h00 : Assemblée Générale de la section, 

16h00 : Goûter du nouvel an. 

 

 
 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/ 

Les découvertes du centre de 2016 : inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel. 

� Atelier cuisine parents-enfants : réalisation de recettes polynésiennes le samedi 23 janvier à 13h30 au centre 

socioculturel  

� Spectacle de marionnettes Cosmofolies tout public : le dimanche 31 janvier à 15h à la salle Armorica de 

Plouguerneau.  
 

� Enfance jeunesse : réunion associative pour la fête du sport.  

Une réunion entre le service enfance jeunesse et les dirigeants des associations sportives du territoire est proposée lundi 
18 janvier à 18h30 dans les locaux de la Communauté de Communes à Lesneven. Cette réunion a pour but de présenter 

et d'organiser la 3ème édition de la Fête du sport. C’est un temps fort de promotion du sport et des associations sportives 

du territoire, qui les années passées avaient rassemblé plus de 700 visiteurs. Durant une journée, des initiations et 

animations, tout public et en accès libre seront proposées sur un même lieu. Toutes les associations sportives peuvent y 

participer. Merci de confirmer votre présence à la réunion à l’adresse suivante : service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-

lesneven.fr. Contacter le 02.98.21.02.68 pour tout autre renseignement. 

 

DIVERS 
 

 

 

COMMERCE : 
 

 

♦ ÉPICERIE « L’HERMINE » : Le service de distribution de pain sera assuré pendant les travaux à la boulangerie. 
 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Jeudi 21 janvier de 9h30 à 11h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez 

participer à un temps d’échange avec un professionnel. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Carrefour de l’orientation, samedi 16 janvier de 9h à 13h à la Communauté de Communes, 12 boulevard des Frères 

Lumière à Lesneven. 

 

♦ Kig ha farz de la Vaillante foot, dimanche 17 janvier à 12h00, salle multifonctions, au bourg, Saint-Frégant. Tarif 9€. 

Réservation au bar le Madison. Tél. 02.98.83.05.17.  

 
 

♦ Thé dansant dimanche 17 janvier à 14h, salle Brocéliande à Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Contact et 

réservation : 02 98 61 39 77, ploudanielhb@gmail.com. 
 

♦ FNATH (Association des Accidentés de la vie). Permanence juridique mardi 19 janvier de 10h00 à 11h30 sans rendez 

vous, à la mairie de Lesneven. Contact : 02.98.21.19.67. 
 

♦ Université du Temps Libre – conférence jeudi 21 janvier à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Les oiseaux de nos 
jardins » par Yann Février, ornithologue. 

 



 

♦ Ar Vro Bagan joue la pièce : « AR BAGANIZ - Les Païens ». Spectacle en breton, dimanche 24 Janvier à 15h à Plouvien, 

salle ar C'hovel / La Forge. En prévente à la mairie de Plouvien (02.98.40.91.16) ou Ar Vro Bagan (02.98.04.50.06).  
 

♦ Collège Antoine de Saint Exupéry – Lesneven : portes ouvertes samedi 23 janvier de 9h00 à 12h00. 
 

♦ MFR de Plabennec et Ploudaniel : portes ouvertes vendredi 5 février de 17h à 20h et samedi 6 février de 9h à 17h. 
 

♦ Association des veuves et veufs du Finistère. L’équipe responsable des secteurs de Plabennec et de Lesneven invite 

ses adhérentes et adhérents ainsi que leurs ami(e)s veuves ou veufs à une rencontre amicale le dimanche 31 janvier 

à l’espace des châtaigniers à partir de 14h30 au Drennec. A cette occasion un goûter sera offert. Inscription et réponse 

pour le 20 janvier auprès de Renée Garreau (02.98.25.51.89) ou Marie Louise Le Hir (02.98.40.74.84). 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 16 janvier : un poète en Bretagne avec Yvon Le Menn. Lundi 18 janvier : Communauté de 
Communes, avec la cérémonie des vœux 2016. Mardi 19 janvier : cinéma Even, avec Emmanuel Audrain, réalisateur 

du film « Retour en Algérie ». Mercredi 20 janvier : cérémonie des vœux 2016 à Kernilis. Jeudi 21 janvier : cérémonie 

des vœux 2016 à Trégarantec. Vendredi 22 janvier : remise officielle du chèque à l'A.F.M du Téléthon Communautaire 

au Folgoët. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 15 et samedi 16 janvier à 20h15, dimanche 17 janvier à 15h45 : LE GRAND PARTAGE 

� Dimanche 17 janvier à 10h45 et 20h15 : LA VIE TRÈS PRIVÉE DE MONSIEUR SIM 

� Mardi 19 janvier à 20h15 : RETOUR EN ALGÉRIE 

� Jeudi 21 janvier janvier à 20h15, dimanche 24 janvier à 10h45, lundi 25 janvier à 20h15 : BÉLIERS 

 

SPORTS 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 16 janvier 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U11 14h00 LE FOLGOËT LE FOLGOËT 13h15 Voitures : Dunet, Louis, Bressant 

U13 14h00 GUISSENY GUISSENY 13h15 Voitures : Le Deun, Le Gad 

U17 15h00 KERNILIS GJ des Trois Baies 2 14h00  

Equipe A 19h00 MILIZAC MILIZAC 17h45  

Dimanche 17 janvier 

Equipe B 13h00 GOUESNOU GOUESNOU 11h30 Terrain synthétique 

Communication : 

Réunion des dirigeants le lundi 19 à 20h30 

 
 

Hermine Sports Nature 
• Entraînement le mardi et le jeudi. RDV à 19h00 à la salle omnisports. 

• Renseignements : http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ 

 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 16 janvier : M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h15. M8 : entraînement à Plounévez-Lochrist. 
Départ du club à 13h15 (co-voiturage parents). M10 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau. Départ du club à 

13h15 (co-voiturage parents). M12 : championnat de Bretagne au Grouanec. Rendez-vous au club à 10h00. M14 : 

championnat de Bretagne à Carhaix. Départ du club à 8h30. Transport mini-bus et covoiturage parents.  

Dimanche 17 janvier : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 20 janvier : M10-M12-M14-M16 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

 

 

  

 
 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 17 janvier : messe à 10h30 au Folgoët. 

� Dimanche 24 janvier : messe au Folgoët à 10h30, à Lesneven à 10h45. 
 

� Action Catholique des Enfants. La prochaine rencontre des clubs Perlin, Fripounet et Triolos aura lieu le samedi  

16 janvier, de 14h à 16h dans les salles paroissiales de Lesneven. A noter déjà, la date du Midi-Crêpes de l'ACE : dimanche 

31 janvier, à partir de midi, dans le self de Saint-François-Notre-Dame. Renseignements : Christine Grimonprez 

(02.98.83.05.14) ou Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01). 

 

_____________________________________________________________ 

 

 
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. 

 
 

 


