
 

 

          
        
 

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 : Horaires d’ouverture pour le mois de février : les mercredis de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h30, les 
vendredis de 18h00 à 19h00, les samedis de 10h30 à 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 .  
� Déclaration préalable de M. ABIVEN David, pour construction d’un abri de jardin, 28 rue de Keranna : sans opposition. 

 

RÉVISION DU PLU : RÉUNION PUBLIQUE 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, la présentation à la population du projet de 
zonage et de règlement aura lieu  

le mardi 9 février à 20h30, salle multifonctions. 

 

 
 

Horaires d’ouverture pour le mois de février : 

 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. 
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 CLUB DE L’IF .     
� Mardi 9 février : concours de belote (qualification) au club de Kersaint-Plabennec. Inscriptions à partir de 13h30.  
� L’Assemblée Générale du club de l’If prévue le mercredi 24 février est reportée au mercredi 2 mars à 11h à la salle 
polyvalente, suivie d’un repas. Participation par adhérent : 12 €. Inscriptions avant le 26 février 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 €. 
� Vendredi 12 février : jeux de cartes à Kernilis. 

 
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  

 

� Point Information Jeunesse (PIJ) / Côte des Légendes 
 Ateliers de création de CV et lettre de motivation : mardi 9 février à la maison de l’emploi et jeudi 18 février au PIJ, 

de 10h à 12h  - A destination des 15-30 ans. Inscriptions obligatoires - Animatrice du PIJ : 06 45 85 85 50 - pij@cc-
pays-de-lesneven.fr. Les jeunes habitant le territoire communautaire peuvent bénéficier d’un transport. Si ce 
service vous intéresse, le signaler lors de votre inscription.  
 

 Pass'découverte : Il reste encore des places pour le 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. 16€40 le stage. Un transport est mis en place au départ de chaque commune. 
Tél. : 02.98.21.02.68.  
 

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

� 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/ 
 

Dans le cadre de son action en direction des familles, le Centre Socioculturel Intercommunal du Pays de Lesneven et de la 
Côte des Légendes propose : 

 Samedi 6 février, 10h-11h : atelier parents-enfants - Pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs 
parents. « On joue, on imagine, on bouge, on chante, on danse... ». Un temps de partage autour de l'éveil du tout 
petit à l'écoute du son et du rythme. 

 Mardi 16 février, dès 16h : jeux bretons en famille - En partenariat avec l'accueil de loisirs. Animation gratuite et 
ouverte à tous. 

 Jeudi 18 février, départ 14h : visite des expositions « MATTOTTI » à Landerneau et « Juste une illusion » à la galerie 
de Rohan. 

 Mardi 23 février, 18h15 : atelier yoga parents-enfants - De 6 à 10 ans. 
 
Pendant les vacances scolaires, l'accueil du centre socioculturel est fermé tous les matins. Ouverture de 13h30 à 18h15 
du lundi au vendredi.  

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Jeudi 25 février à 9h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un 
temps d’échange avec un professionnel. 
 

 

  



COMMERCE : 
 

 

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

 

LOISIRS – CULTURE : 
 
 

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

♦ Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-Plages (Brigoudou.fr) fêtera ses 10 ans le samedi  
6 février. Animations : De 14h à 17h30 : entrée libre au musée (face à la Mairie de Brignogan-Plages) avec visite 
commentée. A partir de 15h : activités variées dans la salle communale (près de l’église) : découverte des algues (deux 
animateurs), magie du microscope, ateliers enfants, jeux, photos, dessins. A 18h : venez découvrir le chemin parcouru 
par l’Association depuis 10 ans. 

 

♦ Association « Fleur de lin » : lundi 8 février, espace Kermaria au Folgoët : déstockage de vêtements de la naissance à 
10 ans.  

 

♦ Matinée sportive au profit de la recherche sur la maladie de Parkinson, dimanche 14 février. Au programme : randos 

cyclo (80, 70 et 50 km) départ à partir de 8h45 ; randos vtt (40, 25 et 15 km) départ libre ; course à pied (sans 
classement) départ 10h, marche (6, 5 et 9 km) départ 9h30. Les inscriptions seront prises à partir de 8h à la salle du 
Léon, complexe sportif, route de Brest. Le tarif est de 5 € minimum (dons). Organisation : Vélo club du Folgoët. Plus 
d'informations sur le site du club : lefolgoet-veloclub.jimdo.com 

 

♦ Super loto, samedi 20 février à 20h00, espace Brocéliande (chauffé) à Ploudaniel.  
 

♦ Kig ha Farz de la paroisse dimanche 21 février à la salle du temps libre à Trégarantec. Tarifs : 12 € sur place, 11 € à 
emporter. Pour une bonne organisation il est souhaitable de s'inscrire au 02.98.83.66.33 ou au 02.98.83.70.12. 

 

♦ Etablissement Saint-François-Notre-Dame – Lesneven. Portes Ouvertes pour les futurs élèves de l’établissement en 
particulier en Lycée et en B.T.S. Métiers de l’Audiovisuel. Visite des locaux et présentation des activités pédagogiques, 
le samedi 5 mars de 9h à 14h. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 6 février : inauguration de la nouvelle mairie de Kernouës. Lundi 8 février : café des 
sciences, sur le thème : « Jardiner serait mauvais pour la santé ». Mardi 9 février : cinéma : invité : le réalisateur 
Emmanuel Audrain. Mercredi 10 février : invité : René Abgrall, Président de l'ADMR Côte des Légendes. Jeudi 11 

février : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Médias : peut-on tout montrer et tout dire » par 
Jean-Pierre Chapelle. Vendredi 13 février : invité : Pascal Lesné pour son CD « À bout de souffle ». 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 5 février, samedi 6 et mardi 9 février à 20h15 : CREED L’HÉRITAGE DE ROCKY BALBOA 
� Dimanche 7 février à 10h45 et 15h45, lundi 8 et mardi 9 février à 14h15 : ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A FOND LA 

CAISSE 
� Dimanche 7 et lundi 8 février à 20h15 : DEMAIN 
� Mercredi 10 février à 14h15 et 20h15, jeudi 11 février à 14h15, vendredi 12 et samedi 13 février à 20h15, dimanche 

14 février à 15h45, mardi 16 février à 14h15 : CHAIR DE POULE 
� Jeudi 11 février à 20h15 : LA FILLE DU PATRON 

 

DIVERS : 
 

♦ Trouvé rue du Stade : 1 capteur de fréquence cardiaque (course à pied). Le réclamer en Mairie. 

 

SPORTS 
 

 

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 6 février 

U6-U7  Pas d’entraînement – Reprise le 20 février pour un après-midi foot et un goûter 

U8  PLOUZEVEDE  13h15 Délégués : Mathieu et Melvin 

U8-U9  Pas d’entraînement – Reprise le 20 février pour un après-midi foot et un goûter 

U11  Pas d’entraînement – Reprise le 20 février pour un après-midi foot et un goûter 

U13  Futsal à BREST 12h50  

 Pas d’entraînement – Reprise le 20 février pour un après-midi foot et un goûter 

U17 14h00 Futsal à PLABENNEC, salle Kervéguen située 
sur le complexe de Kervéguen (terrain 

principal de Plabennec) 

13h30 Délégué : Gurvan 

  Pas d’entraînement – Reprise le 20 février pour un après-midi foot et un goûter 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 6 février : M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h15. M8-M10 : championnat à Landivisiau. Départ 
du club à 13h15. M12 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau de 14h00 à 16h00. M14 : championnat de Bretagne 
à Carhaix. Départ du club à 8h30. Transport mini-bus et covoiturage parents. 
Dimanche 7 février : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Urgent : 1/2 finale Top 14 à Rennes : places à commander au plus tard pour le 7 février auprès de Jacques. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 7 février : messe au Folgoët à 10h30, à Lesneven à 10h45, à Kernouës à 9h30. 
� Mercredi 10 février : « Mercredi des cendres ». Messe au Folgoët à 10h30, à Lesneven à 18h00. 
� Samedi 13 février : « Samedi de la miséricorde ». Pour tous les chrétiens du doyenné à la salle paroissiale du Folgoët : 

de 14h30 à 18h : temps de réflexion autour du sacrement du pardon et de la réconciliation, temps de Lectio divina 
autour de la parole du « Fils prodigue ». 18h : célébration eucharistique à la basilique. 

� Dimanche 14 février : « chemin du carême 2016 ». Marche au départ de la chapelle de Guicquelleau à 9h15 vers la 
basilique du Folgoët, ouverture de la porte sainte et Eucharistie présidée par Père Alain Guellec. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 
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. 

 

 

  

 


