
 

 

          
        
 

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  
 

 MAIRIE  M. le Maire n’assurera pas sa permanence samedi 23 janvier. Merci de votre compréhension. 

 

 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. 

 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Louane LE FUR, 9 rue des Moulins. 

 

AVIS DE LA MAIRIE 

Afin de faciliter le règlement de vos redevances et services locaux la mairie vient de mettre en place le paiement 

« TIPI » (Titre Payable Par Internet).  

D’un simple clic sur le site www.tipi.budget.gouv.fr vous pourrez ainsi régler votre facture d’eau et/ou de garderie 

périscolaire par carte bancaire 24h/24h et 7j/7j.  

Un lien permettant cette connexion a été mis en place sur le site internet de la mairie (rubrique vos démarches, 

télépaiement). 

Les personnes ayant opté pour le prélèvement automatique ne sont pas concernées par ce nouveau dispositif. 
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 PASSAGE DE LA BALAYEUSE  le jeudi 28 janvier. 

 

 
 

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. 

 
 CLUB DE L’IF  � Mardi 26 janvier : jeux « le savez-vous », salle du club ar stereden à Plabennec. 

 
 ÉCOLE PUBLIQUE DU VIEUX PUITS  Récupération de crayons usagés (stylos, feutres, surligneurs, marqueurs), 

souris et pots vides de correcteur pour une association qui aide une école au Cambodge. Vous pouvez les déposer 

dans le carton qui est dans le hall d’entrée de l’école (aux heures d’ouverture de l’école). Nous vous remercions pour 

votre aide. 

 
KIG HA FARZ DU COMITÉ DE JUMELAGE DE KERNILIS 

dimanche 6 mars  
à la salle polyvalente à partir de 12h00.  

Kig Ha Farz : 10 €, jambon-frites : 7 €.  

Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). 

Réservation possible au 06.75.84.73.64. 

 
Afin d’organiser au mieux ce repas, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le samedi 5 et le dimanche 6 mars : 

épluchage des légumes, mise en place des tables, service, vaisselle, débarrassage de la salle. Contact au 06.75.84.73.64. 
 
 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.  

 

� ADIL 29 – Information sur le logement et permanences. 
Consultation gratuite des juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement 14, bd Gambetta à Brest – 

02.98.53.23.24 - www.adil29.org 

� A la Communauté de Communes de Lesneven, chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h (10 février).  

� A la mairie de Plounéour-Trez : chaque 3ème mercredi du mois.  

 

� Citémétrie - Information sur le logement : 02.98.43.99.65. ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr. Permanences 

assurées à la Communauté de Communes chaque 1er mercredi du mois, de 9h à 12h (3 février). 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

 

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

 

 

  



LOISIRS – CULTURE : 
 

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

♦ 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).  
 

♦ Université du Temps Libre. Conférence jeudi 28 janvier à 14h au cinéma Even à Lesneven. Thème : « Les 

compositeurs espagnols du début du XXème siècle et leur influence sur l’Europe ».  
 

♦ 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). 
 

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

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 23 janvier : M.F.R, avec le carrefour de l'orientation à Lesneven. Lundi 25 janvier : 

inauguration de l'extension de la Marpa à Ploudaniel. Mardi 26 janvier : cérémonie des vœux 2016 à Saint-Frégant. 

Mercredi 27 janvier : cérémonie des vœux 2016 à Plounéour-Trez. Jeudi 28 janvier : les conférences de l'UTL au cinéma 

Even, sur le thème : « Les oiseaux de nos jardins » par Yann Février. Vendredi 29 janvier : inauguration de la salle 

communale de Brignogan-Plages. 
 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 22 et dimanche 24 janvier à 20h15 : THE BIG SHORT : LA CASSE DU SIÈCLE 

� Samedi 23 janvier à 20h15, dimanche 24 janvier à 15h45 : PENSION COMPLÈTE 

� Jeudi 28 et vendredi 29 janvier à 20h15 : A PEINE J’OUVRE LES YEUX (version originale sous-titrée) 

 

DIVERS : 
 

♦ Vends Citroën C3 diesel, toutes options. 127000 km. 5490 €. Tél. : 06.59.79.68.89. 

♦ A donner jolie petite chienne « Jack Russel » contre bons soins, cause déménagement. Tél. : 06.76.27.45.60. 

 

 

SPORTS 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 23 janvier 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9 14h00 Match à KERLOUAN ou PLOUESCAT 13h15 Délégués : Mathys, Maxence, Killian 

U11 14h00 KERNILIS PLOUGUERNEAU 13h30  

U13 14h00 KERNILIS GOUESNOU 13h30  

U17 15h30 GUIPAVAS GUIPAVAS 14h15 Délégués : Benjamin, François 

Dimanche 24 janvier 

Equipe A 15h00 KERNILIS PLOUGUERNEAU 13h45 Equipe de caisse : Jean-Luc CABON 

Equipe B 13h00 KERNILIS TREGLONOU 11h45  

 
 

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 23 janvier : M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h15. M8-M10-M12 : entraînement au Grouanec 

de 14h à 16h. Goûter galette des rois. M14 : championnat de Bretagne à Carhaix. Départ du club à 8h30. Transport 

mini-bus et covoiturage parents.  

Dimanche 24 janvier : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 27 janvier : M10-M12-M14-M16 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

� Samedi 30 janvier : messe à Kernilis à 17h, messe d’obsèques pour Eugénie Favé et Marie-Louise Cloître. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes : 
Avis aux organisateurs d’animations :  

Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser en 2016, des guides des animations et 

expositions du Pays de Lesneven - Côte des Légendes. 

Les guides seront édités selon le calendrier ci dessous : 

Guide Animations recensées Délai de transmission des informations 

n°1 / 2016 Avril à juin 2016 29 février 

n°2 / 2016 Juillet 2016 29 mai 

n°3 / 2016 Août 2016 29 mai 

n°4 / 2016 

n°5 / 2016 

Septembre 2016 

Octobre à décembre 2016 

31 juillet 
31 juillet 

Afin de faire paraître vos animations, merci de compléter le formulaire que vous retrouverez sur notre site 

internet en page d’accueil, rubrique "Professionnels", «Annoncer un évènement» et «Formulaire en ligne». 

Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre 

site internet www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, rubrique "sortir/fêtes et animations".  

Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de 

retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers.  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02.29.61.13.60 

ou par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 

 

 

 
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. 
 

  

 


