
 

 

          
        
 

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  

 
 

URBANISME .  
� La demande de permis de construire effectuée par la Commune de Kernilis, pour l’extension d’un équipement sportif, 
rue du Stade, a été transmise au service instructeur. 

� Déclaration préalable de M. LOSSEC Nicolas, pour construction d’un garage, 9 rue de Keranna : sans opposition. 

 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Liam LAURENT, 2 Kerbrat an Dour. 

 

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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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  � Vendredi 29 janvier : jeux de carte à Lanarvily. � Mardi 2 février : concours de dominos 

(qualification) au club à Kersaint-Plabennec. Inscriptions à partir de 13h30. � Vendredi 5 février à 14h : « jeu le savez-
vous », salle Kergariou à Bourg-Blanc. � Mercredi 24 février : Assemblée Générale du club à 11h, salle polyvalente, 
suivi d’un repas. Participation par adhérent : 12 €. Inscriptions auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou au foyer les 
mardis et jeudis après-midi. � Les adhérents souhaitant faire partie du conseil d’administration sont invités à prendre 
contact avec A. Fichoux ou A. Chapel (02.98.04.81.65). Toutes les personnes intéressées par les activités du club 
(pétanque, dominos, belote, scrabble, danses de société ou par de nouvelles activités) seront les bienvenues. 
Cotisation annuelle : 15 €. 

 
CHORALES EN CONCERT  Le dimanche 7 février à 15h30, les chorales « Si ça vous chante » de Guissény et « La 

côte des légendes » de Lesneven, se produiront en concert, à la salle polyvalente de Kernilis. Entrée libre. 

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

Plouguerneau.  
 

� Pass’loisirs et Pass'découverte :  
Il reste encore des places pour certaines animations Pass'loisirs. Celles-ci sont à destination des 10-14 ans habitant la 
Communauté de Communes du Pays de Lesneven.  
1ère semaine : lundi 8 février : tennis de table, mardi 9 : ateliers créatifs et sportifs, mercredi 10 : journée cirque,  
vendredi 12 : patinoire. 2ème semaine : lundi 15 février : badminton, mercredi 17 : foot en salle, jeudi 18 : aéromodélisme. 
Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de Communes du Pays de 
Lesneven. Stage de radio avec radio Emeraude, lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 février de 10h à 12h ;  
 

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 €, stage de Pass 
découverte : 16€40. 
 

Tournoi sportif tout public (dès 10 ans) : le mercredi 10 février de 18h à 20h,  tournoi de handball à la salle Kerjezequel à 
Lesneven. Créez votre équipe ou inscrivez-vous seul.  Participation : 2€ par personne. 

 
� 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 : 
 

♦ Théâtre à Lesneven :  
 La Cie Art Qu’en Ciel accueille à la salle l’Arvorik, samedi 30 janvier à 20h45, la Compagnie Ploomiroise de 

Ploumoguer avec une comédie « Il Était une Fois...Et Alors ? ». Des décennies plus tard que sont devenues les 
princesses des contes de fée ? Blanche-Neige, divorcée, s'est remariée avec Grincheux tandis que son prince 
Charmant a épousé Cendrillon, la reine de la Jetset. Tout peut arriver, surtout quand la fée Clochette et la Méchante 
Reine s'en mêlent !   

 Dimanche 31 janvier à 17h00, pour la dernière fois à Lesneven, la comédie romantique « Joyeux anniversaire 
quand même ! ». Olivier, jeune quadra bien décidé à ne plus ouvrir son cœur, se voit obligé d’héberger pendant 
une semaine, Loulou, une jeune femme autant déjantée que terriblement vivante. Cadeau empoisonné ou 
opportunité d’un nouveau départ ? Une comédie romantique et légère.  
Entrées : 6 €, gratuit jusqu'à 12 ans. 

 

♦ 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). 

 

♦ Université du Temps Libre – jeudi 4 février à 14h au cinéma Even à Lesneven : ciné-club: « Une femme disparaît », 
d’Alfred Hitchcock. Séance ouverte à tous. Entrée adhérents 5 €; non adhérents 6 €. Ouverture du guichet à 13h15. 

 

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

♦ L’association Arts et Loisirs de Guissény propose des stages de tapisseries d’ameublement, des cours de peinture 
sur porcelaine et de couture. Des places sont encore disponibles dans tous les ateliers. Prendre contact auprès de 
Michelle Marhadour au 02.98.25.69.59 / 06.76.66.44.43. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 30 janvier : 59ème édition du cyclo cross international de Lanarvily. Lundi 1er février : 22ème 
édition des foulées de la baie à Guissény. Mardi 2 février : opération nationale « 1.000 arbres pour les nécropoles » au 
cimetière militaire allemand de Langrévan à Ploudaniel. Mercredi 3 février : remise des 6èmes trophées de l'entreprise 
à Lesneven. Jeudi 4 février : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Les compositeurs espagnols » 
par Guillaume Kosmicki. Vendredi 5 février : l'IREO de Lesneven, « L'alternance, une démarche pédagogique ». 

 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 29 janvier à 20h15 : A PEINE J’OUVRE LES YEUX (version originale sous-titrée) 
� Samedi 30 janvier à 20h15, dimanche 31 janvier à 10h45 et 15h45 : ARRÊTE TON CINÉMA ! 
� Dimanche 31 janvier et lundi 1er février à 20h15 : BACK HOME 
� Mardi 2 février à 13h45 : L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI 

 

 

SPORTS 
 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 30 janvier : M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h15. M8-M10 : championnat à Landivisiau. Les 
horaires seront confirmés par mail. M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h.00.  
Dimanche 31 janvier : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 3 février : M10-M12-M14-M16 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 
 

 

 

  



 
 

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

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

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 30 janvier 

U6-U7  PLATEAU à GUISSÉNY 13h20 Voiture : Hugo, Jarod, Lilian 

U8-U9  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U11 14h00 PLOUIDER PLOUIDER 13h15 Voiture : Talon, Magueur 

U13  PLABENNEC  13h15 Voiture : Roudaut / Favé 

Dimanche 31 janvier 

Equipe A 13h00 PLOUVIEN PLOUVIEN 11h45  

Equipe B 13h00 PLOUVIEN PLOUVIEN 11h45  

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Vendredi 29 janvier : inauguration des nouveaux locaux de l’espace Even : 18 rue Alsace. 
 

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

� Samedi 6 février : galette des rois pour les bénévoles de la paroisse à la salle du club du 3ème âge à 15h30 (avertir de 
votre présence au 02.98.25.55.04). 

 

� Dimanche 7 février : messe au Folgoët à 10h30, à Lesneven à 10h45, à Kernouës à 9h30. 
 

_____________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 


