
 

 

          
        
 

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 jusqu’au 20 février inclus. 
 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira mardi 23 février à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  
� PLU : arrêt du projet 
� Comptes administratifs, comptes de gestion et affectation des résultats 2015 
� Contrat d’association école Sainte-Anne 
� Conventions centres de loisirs 
� Lotissement de Penker 2 : travaux 
� Projets 2016 : 

▪ Voirie – réseaux 
▪ Bâtiments 
▪ Acquisitions 
▪ Personnel communal 

� Questions diverses 
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 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE .    
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 

 
 DANSES BRETONNES  Fest-deiz inter-associations : dimanche 21 février de 15h à 18h30 à la salle polyvalente. 

Organisé par les associations : Treid Skanv, Dansou Breizh ar Folgoad et A la croisée des Abers de Lannilis. Entrée 
gratuite avec participation libre pour les personnes non adhérentes. Pour tous renseignements complémentaires, 
appelez le 02.98.25.54.27 ou 06.63.06.98.05. 

 
 CLUB DE L’IF   � Dimanche 21 février : concours de dominos à Kersaint-Plabennec. � Mercredi 24 février : concours 

de belote à Lanarvily. Inscriptions à partir de 13h15. � Vendredi 26 février : jeux de cartes à Le Drennec. � 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. 

 
 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 
 

� Collecte des déchets ménagers - Tri sélectif :  
Que se passe-t-il si l’on jette un déchet non recyclable dans la colonne de tri ? Les emballages non recyclables viennent 
perturber le travail en centre de tri. Ils doivent être séparés des emballages recyclables et réacheminés vers les autres 
filières de traitement des déchets, ce qui nécessite un double transport. Les erreurs de tri représentent un coût très 
important pour notre collectivité et donc pour les redevables. 
 

 

 

 



� 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 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. 

� FORUM DE L’EMPLOI : samedi 5 mars de 10h à 13h à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Une trentaine d’employeurs 
du territoire présents : la restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture, 
l’animation, l’intérim … Des informations sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe, 
etc. Prévoir un CV. 

 

♦ 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 

 

COMMERCE : 
 

 

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

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Théâtre à Guissény :  
� Samedi 20 février à 20h45 à la maison communale : « Joyeux Anniversaire quand même ».  
� Dimanche 21 février à 15h à la maison communale : première de « Panique au Ministère » : Gabrielle est la chef 
de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Entre Louis, son ministre souvent largué, Cécile, son énergique 
mère et Sara sa fille en quête d'indépendance, elle n'est pas beaucoup aidée pour gérer sa carrière… L'arrivée d'Éric, 
jeune homme de ménage va même faire voler en éclats ses habitudes d'éternelle célibataire ! Tarifs : 6 €, gratuit 
jusqu'a 12 ans. 

 

♦ 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. 

 

♦ Université du Temps Libre : conférence jeudi 25 février à 14h au cinéma Even à Lesneven : « Histoire de la chirurgie », 
par Yves le Roy, chirurgien. 

 

♦ Philatélie : « Les timbrés » vous donnent rendez-vous dans la salle de Pontusval à Brignogan le vendredi 26 février de 
14h à 16h pour une rencontre d'échange, d'achat et d'information. Venez nous rejoindre nous répondrons à toutes 
vos questions. Pour tout renseignement merci de contacter Philippe Briand au 02.98.83.43.18. 

 

♦ 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 20 février : solidarité : la Rando Parkinson au Folgoët. Lundi 22 février : crise agricole : 
rencontre entre les élus communautaires et la filière agricole. Mardi 23 février : opération : « Bien plus que des 
légendes ». Mercredi 24 février : projet de création d'émissions entre un groupe d'élèves de St-François-Notre-Dame 
et Radio Emeraude. Jeudi 25 février : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Les oiseaux de nos 
jardins » par Yann Février. Vendredi 26 février : formation : IREO, l'alternance une démarche pédagogique. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 19 février à 14h15, dimanche 21 février à 10h45 : ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A FOND LA CAISSE 
� Vendredi 19 et dimanche 21 février à 20h15 : ENCORE HEUREUX  
� Samedi 20 février à 20h15 : CHOCOLAT 
� Dimanche 21 février à 15h45 : LE GARÇON ET LA BÊTE 
� Lundi 22 février à 20h15 : CAROLL (version originale sous-titrée) 
� Mardi 23 février à 20h15 : THE BLUES BROTHERS (version originale sous-titrée) 
� Jeudi 25 et lundi 29 février à 20h15 : L’ETREINTE DU SERPENT (version originale sous-titrée) 

 

DIVERS : 
 

♦ Trouvée une veste au skate-park. La réclamer en Mairie. 

 

SPORTS 
 

 

Hermine Sports Nature 
• Vendredi 19 février : réunion avec Breizh Sport Aventure à 20h00 à la salle multifonctions. 

• Samedi 20 février : débroussaillage du circuit. RDV à Pellan à 8h30, tous les volontaires sont les bienvenus. 

• Dimanche 21 février : sortie sur la commune. RDV à la salle omnisports. 

• Nous recherchons également des bénévoles pour les courses du 2 et 3 avril. 

• Renseignements : http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ Contact : 06.63.78.76.53 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Dimanche 21 février 

Equipe A 15h30 KERNILIS GUISSENY 14h15  

Equipe B 13h30 KERNILIS BREST AS CAVALE 12h15  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Reprise des entraînements : 
Mercredi 24 février : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17 à 18h30. 
Samedi 27 février : M6-M8-M10-M14 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau 14h/16h. M12 : championnat à 
Vieux Marché (22).  
Dimanche 29 février : 
Féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 21 février : messe à Kernilis à 9h30. Messe d’obsèques de Jean Le Goasduff. 
� Dimanche 28 février : messe au Folgoët à 10h30, à Lanarvily à 10h45. 

 

 

 

 

  


