
 

 

          
        
 

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  
 

 

 LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS .  se réunira mardi 15 mars à 20h30, salle de la mairie. 

Cet avis tient lieu de convocation. 

 
 URBANISME .  
� Déclaration préalable de M. COSSET Cyril, pour la modification d’un garage, 21, Pellan : sans opposition. 

 
 

LA PLANTATION DES ARBRES 

pour les enfants nés en 2015 aura lieu le samedi 19 mars à 10h30.  

Rendez-vous rue du château d’eau (près de la station de pompage de Kersulant). 
 
 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE .  Horaires d’ouverture : 

 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  � Mardi 15 mars : concours belote à Bourg-Blanc. � Jeudi 17 mars à 17h : réunion du Conseil 

d’Administration du club. Ordre du jour : élection des membres du bureau, préparation concours dominos du lundi de 

Pâques, bilan de l’A.G. � Mercredi 13 avril : journée cantonale annuelle à Kersaint-Plabennec. Déroulement : messe à 

10h30, apéritif à 11h45, repas à 13h00, salle Kreis-Ker. Prix du repas pour l’adhérent : 16 €. Inscriptions et paiement 

au club auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) avant le 31 mars. 

 
 L'école primaire publique du Vieux-Puits  vous informe que les nouvelles inscriptions débuteront à partir du 

lundi 7 mars 2016. Lors de leur visite, les parents pourront ainsi découvrir les activités et projets proposés par l'équipe 

enseignante et se familiariser avec les différents espaces de l'école. Pour réaliser l'inscription, merci de vous munir 

des pièces justificatives suivantes : le livret de famille et le carnet de santé de l'enfant. Inscriptions sur rendez-vous. 

Contact : Madame Guillou Florence 02.98.25.53.28. 

 
L’école Sainte Anne organise sa RACLETTE 

Samedi 19 mars 

à la salle polyvalente à partir de 19h00.  
Tarifs : adulte : 10 €, enfant : 7 €.  

Réservations : 06.07.66.04.41 jusqu’au 14 mars 

 
 Le Comité de jumelage Kernilis-Le Bonhomme  remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite 

du Kig Ha Farz, par leur don de légumes, de lait, en donnant de leur temps et de leur énergie le samedi et le dimanche. 

Merci à toutes et à tous. 

 

 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  
 

� Collecte des déchets ménagers - Bientôt le printemps, préparez votre compost !  

Le printemps revient, la vie renaît dans vos jardins. Pour récolter de belles fleurs et de bons légumes, quoi de mieux qu’un 

composteur ! Faire son compost est naturel, il constitue un fertilisant idéal et économique, écologique car il réduit les 

déchets ménagers. La Communauté de Communes met à votre disposition des composteurs de jardin contre une 

participation financière (320 litres : 10 €, 800 litres : 20 €). Tél. : 0 810 440 500 - environnement@cc-pays-de-lesneven.fr 
 

� Préparation de la fête de l’enfance et de la jeunesse 
Le service enfance-jeunesse prépare la 2ème édition de la fête de l’enfance et de la jeunesse. Elle aura lieu le samedi  

15 octobre à l’espace multifonctions Kerjézéquel de Lesneven. 

L’appel est lancé aux moins de 18 ans pour participer à la programmation de cette journée. Envie de tester le street 

hockey, de t’initier à la bande dessinée, ou d’apprendre la magie, envie de marcher sur des échasses, de faire un jeu de 

pistes géant ou de réaliser un court-métrage ? Liste tes idées et viens les proposer le 12 mars. Si elles sont réalisables, les 

structures et la Communauté de Communes feront en sorte de les réaliser…  

Rendez-vous le samedi 12 mars à 11h (durée 1h), au Centre Socioculturel Intercommunal, 2, rue des Déportés à Lesneven. 
 

� 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 propose :  

� Un atelier créatif parent/enfant - Samedi 12 mars, 10h. Réalisation de masque en plâtre, à partir de 6 ans. 

� Une visite du Château de Trévarez et son domaine - Samedi 19 mars, 13h30. Atelier Land'art et exposition. 

� Un atelier Yoga parent/enfant : mardi 22 mars, 18h15. Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. 
 

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance du 21 au 26 mars 2016 : 

� Un atelier d'éveil parent/enfant le mercredi 23 mars à 10h. Traversée musicale et corporelle pour les enfants de 0 à 3 ans. 

� Un spectacle par la compagnie Chapi- Chapo et les Petites Musiques de Pluie le samedi 26 mars à 9h30 et 11h. Pour les 

enfants de 0 à 3 ans. 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél: 02.98.83.04.91. 
 

� Amélioration de l’accessibilité, Finistérien-nes, participez à l’enquête jusqu’au 7 avril. 
 

Le Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en cours d’élaboration, proposera des 

actions en faveur d'un meilleur accès, pour les usagers, aux services publics et privés. 

Cette démarche s’ouvre actuellement par un état des lieux de l’offre et de la demande en services sur l’ensemble du 

département. Ce diagnostic permettra de mieux comprendre l’offre de service, leurs usages,  les difficultés d’accès aux 

services et les besoins non satisfaits à l’heure actuelle ainsi que vos demandes et idées d’amélioration. 

 

  



Participez à l’enquête : 

• sur le site Internet : www.servicesaupublic.finistere.fr. 

• via un questionnaire papier, disponible en mairie ou à la Communauté de Communes.  
 

Les résultats du questionnaire seront pris en compte pour proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées et 

permettant de mieux répondre aux besoins des usagers et des territoires.  

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Recherche personnel pour la récolte d’asperges, à partir de fin mars. Tél. : 06.32.29.27.85. 
 

♦ L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de 

Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Conditions : Motivation pour 

s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social souhaitable mais débutants 

acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite à Brest ou Rennes (2 samedis et 1 week-end). Pour plus de 

renseignements et postuler : www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) Ou adresser un courrier (+ CV) : Association 

Epal – 10, rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09. Té. : 09.98.41.84.09. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Portes ouvertes : 
 

 MFR de Plabennec et Ploudaniel le vendredi 11 mars (de 17h à 20h) et le samedi 12 mars (de 9h à 17h). 

Renseignements au 02.98.40.40.73. 
 

 Iréo de Lesneven le vendredi 11 mars de 17h à 20h et le samedi 12 mars de 9h à 17h. 
 

 Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations à Lesneven : journées de découverte des formations : vendredi  
18 mars de 17h00 à 20h00 et samedi 19 mars de 9h00 à 13h00. 

 
 

♦ L'Assemblée Générale de l'ASP-Respecte du Léon (accompagnement, soutien, présence) se tiendra le mercredi  
16 mars à 18h à la Communauté des Communes de Lesneven, rue des Frères Lumière. 

 
 

♦ Concert de printemps avec la chorale « Si ça vous chante » de Guissény et la chorale « Carpe Diem » de Landunvez : 

chansons de variétés, de la mer, chants bretons … Entrée libre. Dimanche 20 mars à 15h30, maison communale à 

Guissény. 
 
 

♦ Thé dansant, dimanche 20 mars de 14h à 19h à la salle multifonctions de Saint-Frégant (sur plancher bois). Organisé 

par le club de gym « Le Gwintig club ». Réservations : 02.98.00.11.83 ou 02.98.21.10.10. 
 
 

♦ Vide-Grenier le dimanche 27 mars à la salle Jean Tanguy (Kroaz Kenan) à Plouguerneau de 9h à 17h. Exposants :  

3,50 € le ml et forfait de 12 € les 4 ml. Visiteurs : 1,50 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Petite restauration et 

buvette sur place. Inscriptions et renseignements 06.26.46.62.71 ou 06.09.91.50.86. 
 
 

♦ L’Union Nationale des Combattants (UNC) et l’association des Officiers mariniers de Guissény vous proposent un 

couscous le lundi 28 mars (lundi de Pâques) à la maison communale, à partir de 11h30. Menu : couscous, dessert, café. 

11€ à emporter, 12€ sur place (boissons en plus). Réservation pour le 21 mars au plus tard aux : 02.98.25.64.47 ou 

02.98.25.68.13. 
 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 12 mars : Opération nationale 1000 arbres pour les nécropoles au cimetière militaire 

Allemand de Langrévan à Ploudaniel. Lundi 14 mars : Bilan de la 11ème édition du forum des jobs d'été et emplois 

saisonniers à Lesneven. Mardi 15 mars : présentation de la démarche santé et vieillissement de la caisse régionale du 

Crédit Agricole. Mercredi 16 mars : formation : I.R.E.O, l'alternance est une démarche pédagogique. Jeudi 17 mars : les 

conférences de l'Université du Temps Libre, forces et faiblesses de la démocratie Américaine de 1900 à nos jours par 

Jean-Yves Carluer. Vendredi 18 mars : Enfance jeunesse : signature de la convention cadre entre la Communauté de 

Communes du Pays de Lesneven Côte des Légendes, le centre Socioculturel  et la CAF. 
 

 

 

 

 

 

 

 



♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h15 et dimanche 13 mars à 15h45 et 20h15 : ZOOTOPIE  
� Dimanche 13 mars à 10h45, lundi 14 mars à 20h15 : L’HISTOIRE DU GEANT TIMIDE (version originale sous-titrée) 

� Mardi 15 mars à 20h15 : LODENN EN AELEZ (film présenté en breton) 

� Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20h15, samedi 17 mars à 15h45, dimanche 20 mars à 15h45 et 20h15 : DIVERGENTE 3 : 
AU-DELÀ DU MUR 

 

DIVERS : 
 

♦ Les serres de Ravelin (St Frégant) vous proposent la journée « taille des fruitiers », le dimanche 20 mars avec Jo 

Pronost, ainsi qu’un atelier de greffage. Entrée libre 9h/12h – 14h/18h. Pour ouvrir le printemps : grand choix 

d’arbustes, de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates greffés, etc. Ouvert du lundi au samedi. 
 

♦ Vends : vélo de course bon état, gazinière, frigo. Tél : 02.98.83.28.77 (le soir après 20h00). 

 

SPORTS 
 

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

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 12 mars 

U6-U7  Entraînement au terrain  13h30  

U8-U9  Plateau pour les U9 à BODILIS 13h15 Joueurs convoqués : Adrien, Noé, Mathys, Killian, 

Melvin, Nolan 

U11 14h00 PLOUNEVEZ-LOCHRIST PLOUNEVEZ-LOCHRIST 13h00 Véhicules : Cavalec, Dunet, Le borgne 

U13 14h00 PLOUDALMEZEAU PLOUDALMEZEAU 13h30 Véhicules : Roudaut Brieuc, Favé Emeline 

U17 15h30 KERNILIS SAINT POL DE LEON 14h30  

Dimanche 13 mars 

Equipe A 13h30 LESNEVEN LESNEVEN 12h15  

Equipe B 13h30 KERNILIS BREST ST MARC 12h15  

Communication : Réunion des dirigeants mercredi 16 mars à 20h30. 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 12 mars : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 14h à 15h. M12 : championnat à Brest, départ du 

club à 10h15 en covoiturage. M14 : championnat à St Renan. 

Dimanche 13 mars : Féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 15 mars : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubd 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 13 mars : messe au Folgoët à 10h30, à Lesneven à 10h45, à Kernouës à 9h30. 

� Dimanche 20 mars : Rameaux. Messe à Kernilis à 9h30. Messe d’obsèques pour Jacqueline Thomas née Madec. 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

EMISSION « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe du Finistère » 
 

Savez-vous que, notamment grâce à l’engagement des agriculteurs, le taux de nitrates dans nos rivières est en 

constante diminution ? Vous souhaitez en savoir plus ?  

Regardez l’émission « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe du Finistère », réalisée en partenariat 

avec l’Agence de Développement, diffusée sur TEBEO le samedi 12 mars puis rediffusée à plusieurs reprises jusqu’au 

12 avril (se référer au programme TV « TEBEO » du Télégramme). Egalement en replay sur le site www.tebeo.bzh à 

partir du 15 mars. Et n’oubliez-pas, en matière de qualité de l’eau, nous sommes tous acteurs, tous concernés ! 
 

 

 

  


