
 

 

          
        
 

 

 

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 : 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. 
 

 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. 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  

 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Sasha RANNOU, 3 cité des Eglantiers.      

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par Mme BARS Christiane, pour construction d’une maison 

d’habitation, lotissement « Le Penker II », a été transmise au service instructeur. 

 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016  Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en 

Mairie, sont invitées à le faire pour le vendredi 27 mai 2016 au plus tard. 

 

 CLUB DE L’IF   � Mardi 17 mai : concours cantonal à Bourg-Blanc. � Vendredi 20 mai : jeux de cartes à Le Drennec.  

� Mercredi 1er juin : sortie proposée par le club des marais de Kersaint : visite du château de Trévarez (Saint-Goazec), 
déjeuner à l’auberge de Coat Bez, croisière en vedette sur le canal de Nantes à Brest, collation à bord du bateau. Départ 

de Kersaint à 9h00. Au retour, buffet à la salle Kreisker. Tarif : 60 à 65 € en fonction des participants. Inscription auprès 

d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou lors de l’ouverture du club avant le 15 mai. � Mercredi 8 juin : journée départementale 

de l’amitié et de la détente, salle Kerjézéquel à Lesneven. Organisée par « Générations mouvement – Les Aînés ruraux ». 

Le programme complet est affiché dans la salle du club. 
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 ÉCOLE DU VIEUX PUITS  La directrice vous rappelle que les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2016/2017 

peuvent être réalisées dès à présent et ce jusqu'au 8 juillet 2016. Les inscriptions reprendront à partir du 30 août 2016. 

Lors de leur visite, les parents pourront ainsi découvrir les projets proposés par l'équipe enseignante et se familiariser 

avec les différents espaces de l'école. Pour réaliser l'inscription, les parents doivent se 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. 

 

 GR KERNILIS  Il faut faire le tri dans vos armoires. La GR Kernilis organise un ramassage de textile en tout genre : 

vêtements, chaussures, linge de maison, sacs à main ou petits sacs, peluches et même petits jouets !  

Une condition : emballer vos trésors dans des sacs poubelles noués (pas de carton) et venez les déposer à la salle 

omnisports jusqu'au 11 juin. 

 

 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 - Tri sélectif : pourquoi tous les plastiques ne peuvent pas être recyclés ? 
Pour des raisons économiques et environnementales, seuls les bouteilles et flacons en plastique sont dans les consignes 

de tri. Ils sont majoritairement composés de deux types de plastique qui ont des filières de recyclage et pour lesquels il 

existe des débouchés. Les autres emballages en plastique sont trop légers et ne contiennent pas suffisamment de matière 

première pour rendre leur recyclage viable. Aujourd’hui, la meilleure façon de valoriser ces emballages est de les jeter 

dans la poubelle traditionnelle pour en récupérer l’énergie calorifique au moment de l’incinération.  
 

� Jardiner responsable, c’est possible ! 
L’objectif lorsqu’on utilise des plantes couvre-sol ? Occuper l’espace à la place des mauvaises herbes ! Elles apporteront 

de plus un côté esthétique à votre jardin pour un minimum d’entretien. Il faut privilégier des espèces résistantes : la 
consoude naine à grandes fleurs, la marjolaine rampante, les géraniums botaniques (endressii, macrorhizum, 

sanguineum…) ou bien encore la petite pervenche, l’aspérule odorante, le bugle rampant, l’épimedium, le pachysandra 

dans des endroits à l’ombre.   

Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE - 02 98 30 75 26 - communication.basleon@orange.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.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

Actions en direction des familles : 
 Mardi 17 mai, 18h : atelier yoga parent-enfant (6-10 ans) 

 Samedi 21 mai, 10h : atelier d'éveil parent-enfant (0-3 ans) avec le REPAM 

 Dimanche 22 mai, 14h30 : sortie à la patinoire de Brest 

 Samedi 28 mai, 10h : atelier cuisine parent-enfant  

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Le service de soins infirmiers à domicile d' Amadeus Aide et Soins recrute en CDI, à temps partiel, un(e) aide 

médico-psychologique ou un(e) aide-soignante avec expérience du handicap pour réaliser des soins d'hygiène, 
d'accompagnement et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Poste à pourvoir le  

1er juin 2016. Candidature à adresser à : contact@amadeus-asso.fr. Tél. : 02.98.21.12.40. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Chasse au trésor pour les enfants : dimanche 15 mai à Ploudaniel, Bois Noir (près du stade de foot) à 10h30. Partez à 

la recherche des pépites d'or. De nombreux lots à gagner dont consoles vidéos, tablettes tactiles, enceintes 

connectées, entrées parc de loisirs. 2/5 ans et 6/12 ans, deux parcours, entrée 2,5 €. Organisé par Ploudaniel HB. 
 

♦ Le coffre à jouets sera ouvert le lundi de la Pentecôte de 10h à 12h et de 14h à 16h30, salle paroissiale Even rue Alsace 

Lorraine à Lesneven (à l'arrière du Cinéma). Ouvert à tous. 
 

♦ Université du Temps Libre – Sélection de films courts dans le cadre de la journée de l’Europe, jeudi 19 mai à 13h45 au 

cinéma Even, rue Alsace Lorraine à Lesneven. Gratuit, ouvert à tous. 
 

 



♦ Association Familles Rurales de Guissény : l'association propose un séjour aux jeunes de 14 à 17 ans à Crozon du  

7 au 16 juillet, l'hébergement se fera au camping Les Pins. Au programme: bouée tractée, surf, kayak, accrobranche, 

karting... Tarif : 375 €. Renseignement : 06.32.01.40.82 ou alshafrguisseny@orange.fr 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Lundi 16 mai : présentation et historique du cinéma Even de Lesneven, 2ème partie. Mardi 17 mai : 
point sur les projets de l'association « Un rêve, un sourire ». Mercredi 18 mai : enfance jeunesse : les petits reporters 

sur Radio Emeraude. Jeudi 19 mai : les conférences de l'UTL sur le thème « Connaître l'Islam» par Maryse Lavocat, 

historienne de l'art et des religions. Vendredi 20 mai : invité Maria Selva sur le thème « L'opération Terre Solidaire du 

Paraguay. Samedi 21 mai : Agri/Agro : 26ème édition du forum de Ploudaniel, fête des terroirs d'ici et d'ailleurs.  
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 13 mai à 20h15, dimanche 15 mai à 15h45 : TOUT POUR ÊTRE HEUREUX 

� Samedi 14 mai à 20h15, dimanche 15 mai à 10h45 et 20h15 : ROBINSON CRUSOE 

� Lundi 16 mai à 20h15 : MERCI PATRON 
� Jeudi 19, samedi 21 et dimanche 22 mai à 20h15 : THE NICE GUYS 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 14 mai 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U17 15h00 LE FOLGOËT  14h00 Délégués : Tristan, Jean 

Dimanche 15 mai 

U13  Tournoi à LESNEVEN 9h30 Convoqués : tous les U13 et U11 : J. Bossard,  

M. Cabon, T. Galliou 

Voiture : Louis, Le Dain 

Absente : Favé Emelyne  

Si absence prévenir Jean Jacques Guillou 

Lundi 16 mai 

U7  Tournoi à LESNEVEN 10h20 Convoqués : Ewenn, Gurvann, Nolann, Jarod, 

Noah et Hugo. 

U9  Tournoi à LESNEVEN 9h00 Convoqués : Killian, Mathys, Noé, Riwan, Gabin 

et Mathieu 

U11  Tournoi à LESNEVEN 

 

9h00 Convoqués : Giordano T, Louis R, Galliou T, 

Cabon M, Goaoc G, Bressant K, Favé A, Dunet A, 

Le Borgne D. 

Voitures : Giordano, Le Borgne 

Absents : Bossard J, Cavalec M.  

Si absence prévenir Fred Goaoc 

Communication : 

• Mardi 17 mai :  réunion au club house, présence indispensable des dirigeants.  
      Objet : préparation saison prochaine 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 14 mai : M6-M8-M10 : plateau à Plounévez-Lochrist. Départ du club à 13h15. Covoiturage. M12-M14 : 

entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00.  

Dimanche 15 mai : Féminines et rugby loisir : entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 

Mercredi 18 mai : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

� Dimanche 15 mai : Pentecôte – messe à 10h45 à Kernilis. 1ère Eucharistie, messe anniversaire pour Baptiste CORFA. 

Baptêmes de : ● Gaëtan Magueur ; ● Kaëla. 

� Dimanche 22 mai : « Pemp sul » au Folgoët. Messe à 8h30, à 10h (en breton), à 11h15. Célébration mariale à 15h. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes : avis aux organisateurs d’animations 

 

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 de juillet et août, merci de transmettre vos animations avant le 29 mai.  

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. 

 

 

 

 
 

Chèque-Sport 2016/2017 : pour bouger sans se ruiner ! 
 

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à 

fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide ! 
 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et 

notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des 

familles, elle offre un chèque-sport d’un montant de 15 €, destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans. Ainsi, 

chaque année, plus de 25 000 jeunes bénéficient du Chèque-Sport et réduisent de 15 € le coût de l’adhésion dans leur 

club. 
 

Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur chèque-

sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide individuelle 

unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une fédération, hors 
association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service sportif proposé par une collectivité (cours 

de natation de la piscine municipale par exemple). 

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de 

remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club 

au moment de l'inscription. 
 

Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

 

 
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. 

 

 


