
 

 

          
        
 

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. 
 

 AMADEUS AIDE ET SOINS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, services aux familles, portage de repas, garde 

d'enfants, jardinage-bricolage, téléassistance). Tél : 02.98.21.12.40. Mail : contact@amadeus-asso.fr. Site internet : 

www.amadeus-asso.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  
 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée du 18 au 20 février inclus. 

 

GARDERIE MUNICIPALE : AVIS AUX PARENTS 

Vous allez recevoir votre facture correspondant à la période de janvier à février 2016. 

N’hésitez pas à utiliser le nouveau moyen de paiement (TIPI) récemment mis en place. 

Pour ce faire, connectez-vous à  

www.tipi.budget.gouv.fr 

et entrez les « identifiant collectivité » et « n° de référence » se trouvant en haut et à gauche de votre facture. 

Un lien a été également mis en place sur le site internet de la mairie. 

 

 
 

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 
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 CLUB DE L’IF  � Vendredi 12 février : jeux de cartes à Kernilis. � Jeudi 18 février à 17h00 : réunion des membres du 

Conseil d’Administration. Ordre du jour : organisation de l’Assemblée Générale, concours de belote du 9 mars et 

concours de dominos du 29 mars. � Assemblée Générale du club de l’If : 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.  

 
REPAS CHINOIS  

organisé par l’association des parents d’élèves de l’école du Vieux Puits 
Samedi 27 février  

à la salle polyvalente à partir de 19h00 
Repas adulte : entrée : 3 samoussas, 1 nem et achards de légumes, plat au choix : sauté de porc à la chinoise  et haricots 

blancs frits ou poulet sauce huîtres et riz cantonais, dessert : salade de fruits. Sur place : 11 € - à emporter : 9 € (sans 
dessert).  

Repas enfant : entrée : 1 samoussa, 1 nem et achards de légumes, plat au choix : sauté de porc à la chinoise  et haricots 
blancs frits ou poulet sauce huîtres et riz cantonais, dessert : salade de fruits. Sur place : 8 €, à emporter : 7 € (sans 

dessert). 
Réservation avant le 22 février au 02.98.41.54.74 ou 06.37.00.30.02. 

 
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. 
 

 PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  Pour les mois de février/mars : M. Jean-Pierre LUSSOU, 

conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses 

permanences  sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les  lundis  22 et 29 février, 21 mars 2016. Pour 

prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02.98.40.91.16). 

 

 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  
 

� Sortie de la newsletter économie #4 
Bimestriellement, une newsletter avec toute l’actualité économique du territoire est éditée par la Communauté de 

Communes. Elle est à destination des commerçants et artisans, voire des clients. Celle de février-mars vient de sortir.  

Pour vous y abonner, écrivez à infoeco@cc-pays-de-lesneven.fr. Retrouver le lien sur le Facebook : communauté-de-

communes-Pays-de-Lesneven-Côte-des-Légendes 
 

� Vous cherchez des locaux pour votre entreprise ? Ateliers-relais de Mescoden : des prix attractifs pour vous lancer. 
Situés au cœur de la zone d’activité économique communautaire de Mescoden à Ploudaniel (rue Georges Guynemer), à 

proximité immédiate de la route nationale 12 et de la route départementale reliant Lesneven à Landerneau, six ateliers 

relais sont mis en location par la communauté de communes. Ils ont pour objectif de faciliter l’installation et le 

développement de jeunes entreprises industrielles ou artisanales. 2 ateliers relais de 150 m² et 250 m² sont encore 

disponibles. Service économie - 02 98 21 02 69 - a.treguer@cc-pays-de-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/ 
 

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 : 

 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. 

 

  



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. 
 

♦ La commune de Plouider recrute, à compter du 1er avril 2016, un agent polyvalent des services techniques à temps 

complet (35h), suite à une vacance de poste. Missions principales : création et entretien des espaces verts et naturels 

de la commune (massifs, jardinières…) dans le respect de la qualité écologique et paysagère, entretien et 

valorisation des espaces publics, entretien de la voirie communale et des bâtiments publics. Profil : dynamique, 

motivé, discret et autonome, sens du travail en équipe et du service public. Titulaire d’un BEPA ou du BAC 

professionnel option « aménagement des espaces verts », et d’une expérience significative en espaces verts. 

Titulaire du permis B et pour les engins, d’un document justificatif à la formation à la conduite d’engins de catégorie 

1 et 8. Connaissances en informatique. Horaires variables en été et en hiver et en fonction des contraintes du 

service.  Les candidatures comprenant une lettre manuscrite et un CV sont à adresser à M. le Maire de Plouider – 

Place Saint-Didier – 29260 Plouider pour le 5 mars 2016. Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la 

commune de Plouider : www.plouider.fr 
 

♦ R&R France, filiale du groupe anglais R&R Ice cream, le numéro 2 européen du marché des glaces, recrute en CDD 

pour son site basé à Plouédern des ouvriers de conditionnement H/F. Missions : travail sur lignes de production, en 

3 x 8 heures, en température ambiante, mise en boîte de crèmes glacées, alimentation des machines, contrôle des 

emballages, palettisation, travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes. Profil : première expérience en 

agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire. Postes à pourvoir immédiatement. Merci d’expédier C.V 

et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS, service ressources humaines, 

Plouedern CS 20809, 29208 Landerneau cedex. E-mail : emploi@rolland.fr. Site internet : rr-icecream.fr 

 

COMMERCE : 
 

 

♦ ÉPICERIE « L’HERMINE » : dépôt de pain dès 6h45. 
 

♦ Boulangerie « Au Fournil Celte » : suite à l’incendie survenu en janvier, nous informons notre aimable clientèle que 

les travaux sont plus importants que prévu. Nous espérons pouvoir vous communiquer rapidement une date de 

réouverture. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ 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 
 

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

♦ Lannilis : super loto, samedi 20 février 20h00, salle de Kergroas (chauffée). 
 

♦ 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 13 février : lancement du 3ème prix B.D de la Côte des Légendes avec du « Du Vent dans 

les B.D » à Guissény. Lundi 15 février : plantation d'un tilleul sur l'esplanade de la nouvelle mairie de Kernouës. Mardi 

16 février : l'Assemblée Plénière Communautaire. Mercredi 17 février : point sur les actions de l'office de tourisme 

Communautaire. Jeudi 18 février : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Chateaubriand, écrivain 

du Moi et de l'histoire » par Olivier Macaux. Vendredi 19 février : réduction des déchets à la déchetterie 

communautaire de Lesneven. 
 

 



♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 12 février à 14h15, dimanche 14 et lundi 15 février à 20h15 : LES SAISONS 

� Vendredi 12 et samedi 13 février à 20h15, dimanche 14 février à 15h45, mardi 16 février à 14h15 : CHAIR DE POULE 

� Dimanche 14 février à 10h45, lundi 15 février à 14h15 : NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES 

� Mardi 16 février à 20h15 : LE GOUFFRE 

� Mercredi 17 et vendredi 19 février à 14h15, dimanche 21 février à 10h45 : ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A FOND LA CAISSE 

� Mercredi 17 et samedi 20 février à 20h15 : CHOCOLAT 

� Jeudi 18 février à 14h15, dimanche 21 février à 15h45 : LE GARÇON ET LA BÊTE 

� Jeudi 18 et lundi 22 février à 20h15 : CAROLL (version originale sous-titrée) 

 

DIVERS : 
 

♦ Perdu chien Cane Corso mâle de 2 ans et demi de couleur noire bringée. Secteur de kernilis. Contact au 

06.11.48.02.81. 

 

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 13 février 

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

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  Match annulé  

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

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� 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. 

� Dimanche 21 février : messe à Kernilis à 9h30. 

_____________________________________________________________ 

 
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. 
 

 

 

 


