
 

 

          
        
 

 

 

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  Naissances de :  ● Eloan LE CLERC, 17 route de Pen ar Guéar   

        ● Soline BREUNTERCH, 4 cité des Eglantiers 

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par M. HAMON Sébastien et Mme PIRIOU Morgane, 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. 

 

GOÛTER DE LA FÊTE DES MÈRES 
La municipalité est heureuse de convier l'ensemble des mamans  

de la commune à l'occasion du goûter qui sera spécialement servi à leur intention  

le samedi 28 mai à partir de 16h à la salle polyvalente.   
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 CLUB DE L’IF  � Mardi 24 mai : concours de printemps à Lanarvily. � Mardi 25 mai : jeu « Le savez-vous », finale à Le 

Tréhou. � Jeudi 26 mai à 17h00 : réunion des membres du CA, salle du club. Ordre du jour : concours de printemps du  

15 juin, divers. � Mercredi 8 juin : journée départementale de l’amitié et de la détente, salle Kerjézéquel à Lesneven. 

Programme : 9h00-9h30 : accueil des participants. 10h00 : départ circuits de randonnées, concours de pétanque. 

12h00 : repas traiteur sur réservation (13 € boisson non comprise), restauration sur place (grillades, frites…).  

13h30 : spectacle, concours dominos, belote, pétanque. Le programme complet est affiché dans la salle du club. 

Réservations auprès d’A. Fichoux au 02.98.25.52.67. 

 

 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  

 

� Forum de Ploudaniel : retrouvez l’abattoir communautaire 
L’abattoir multi-espèces sera représenté ce week-end, les 21 et 22 mai, à l’occasion du forum de Ploudaniel. N’hésitez 

pas à vous adresser à Neil King, responsable. Du lundi au vendredi - De 8h à 12h et de 13h30 à 17h - 23, rue d’Arvor à 

Lesneven. Tél. : 02.98.83.02.49. Email : abattoir.lesneven@orange.fr 

 
� Conférence-échanges sur les politiques publiques et la place du jeune dans la société 
Vendredi 27 mai à 14h pour les techniciens jeunesse du territoire et à 20h pour les élus municipaux et communautaires. 

Durée : 2h. Par Joëlle Bordet, psychosociologue, spécialiste de la jeunesse. A l’hôtel communautaire - 12, boulevard des 

Frères Lumière – Lesneven. Réponse souhaitée pour le mardi 24 mai. Eléonore Hervé, coordinatrice - e.herve@cc-pays-

de-lesneven.fr – 02.98.21.02.19. 

 

� Collecte des déchets ménagers - Tri sélectif : une matière recyclable n’est pas forcément recyclée. L’anneau 

de Moebius, symbole du recyclage, indique que les produits ou emballages ainsi marqués peuvent être 

recyclés si un système de collecte et une filière du recyclage existent. Le chiffre à l’intérieur de l’anneau 

indique le pourcentage de matière recyclée déjà présent dans le produit.  

Contact : environnement@cc-pays-de-lesneven.fr - 0 810 440 500. 

 

� Tourisme : avis aux organisateurs d’animations   
Pour annoncer un évènement, complétez le formulaire sur le site internet de l’office. Afin d'apparaître dans les éditions 

papiers de juillet et août, merci de transmettre vos animations avant le 29 mai.  
Tél. : 02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr 

 

� Jardiner responsable, c’est possible ! Limiter les maladies ? Attention aux variétés de légumes ! 

Certains légumes sont plus sensibles que d’autres aux maladies. Soyez vigilants lors de votre choix, cela évitera des 

traitements chimiques inutiles. 

Exemples de tomates moins sensibles au mildiou : Fandango, Pyros, Ferline. Aux autres maladies : Carmello, Boa, Dona, 

Trésor… 

Exemples des pommes de terre moins sensibles au mildiou : Apollo, Carlita, Eden, Emeraude, Juliette, Kerpondy, 

Monalisa, Naturella, Yesmina. Les variétés à chair ferme sont toutes assez sensibles côté feuillage, mais certaines sont 

peu sensibles côté tubercule : Lady Christl, Nicola, Franceline, Pomfine, Linzer Delikatess. 

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

 
 

 

 



DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ 26ème forum de Ploudaniel, fête des terroirs d’ici et d’ailleurs les 21 et 22 mai. Entrée gratuite. 
 

♦ Exposition-vente de plantes insolites les 21 et 22 mai dans le cloître de la maison d’accueil de Lesneven, au profit de 

l’AFS Cambodge. Entrée gratuite. 
 

♦ Concert de chants de marins avec le groupe « Kanarvoriz » de Guissény et des chants de variété française avec la 

chorale « Si ça vous chante » de Guissény, dimanche 22 mai à 16h00, salle communale (près de l’église) de 

Brignogan-Plages. 
 

♦ Le Chant de La Terre : balade botanique (à partir de 6 ans), avec une herboriste, ethnobotaniste : venez découvrir 

les bonnes plantes sauvages du printemps, dimanche 22 mai, rdv à 10h00 à Lannilis, parking de l’église,  

8 €/adulte. Réservation : Florence Creachcadec, 06.95.17.81.12. Stage Mouvement et voix  «  la danse du chœur », 

dimanche 29 mai de 14h00 à 18h00, maison communale à Plouguerneau. Contact : tél. : 02.98.25.50.32, e-mail : 

contact@assolechantdelaterre.com, site internet : www.assolechantdelaterre.com 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 26 mai à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Raconter l’histoire en 

BD », par Mickaël Le Galli, scénariste. 
 

♦ Super loto pour Tahiti (au profit des malades de la Polynésie Française), le dimanche 29 mai à 14h à la salle Kergroas 

à Lannilis. 
 

♦ Etablissement Saint-François-Notre-Dame – Lesneven : Portes Ouvertes pour les futurs élèves de la 6ème à la 

Terminale, le mercredi 1er juin à 14h00, à l’animation. 
 

♦ Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel, samedi 4 juin de 9h à 13h. Renseignements au 02.98.40.40.73. 
 

♦ Fête du jeu : samedi 4 juin (10h00-12h30/14h00-17h30) 2ème édition de la fête du jeu à Plouider. Gratuit. Au 

programme : découverte et initiation autour des jeux de société, des jeux traditionnels (palets, quilles, birinig, barz 

yod, billard hollandais…), co-construction de jeux (Monopoly géant). Pour les tous petits : espace dédié et aménagé, 

jeux divers, espace contes, parachute en toile… Structures gonflables, maquillage, échiquier géant… Buvette et 

crêpes. 
 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Lundi 23 mai : présentation de la démarche santé et vieillissement de la caisse régionale du 

Crédit Agricole. Mardi 24 mai : point sur le chantier de l'hôtel d'entreprises et des ateliers relais du Parcou. Mercredi 

25 mai : inauguration des nouveaux locaux de l'ADMR Lesneven, Côte des Légendes. Jeudi 26 mai : les conférences 

de l'UTL sur le thème « Les énergies venues de la mer » par Michel Paillard. Vendredi 27 mai : présentation de la 2ème 

édition de la fête du jeu à Plouider. Samedi 28 mai : Agri/Agro : 26ème Edition du Forum de Ploudaniel, la Fête des 

terroirs d'ici et d'ailleurs.  
 
 
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 20 mai à 20h15, dimanche 22 mai à 15h45 : DALTON TRUMBO (version originale sous-titrée) 

� Samedi 21 et dimanche 22 mai à 20h15 : THE NICE GUYS 

� Dimanche 22 mai à 10h45 et lundi 23 mai à 20h15 : LA SAISON DES FEMMES (version originale sous-titrée) 

� Mardi 24 mai à 20h15 : LA TRILOGIE MARSEILLAISE-FANNY (film de 1932) 

� Jeudi 26, samedi 28 et dimanche 29 mai à 20h15 : X-MEN : APOCALYPSE 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Vente directe d’asperges sur l’exploitation, 1 route de Kerbrat à Kernilis, le jeudi soir de 17h00 à 18h30.  

Tél. : 06.32.29.27.85. 

 

♦ Les serres de Ravelin à St Frégant vous proposent une ½ journée spéciale agrumes, le samedi 21 mai de 14h à 18h. 

Marie Rolland répondra à vos questions ! Grand choix d’agrumes : citron, orange, mandarine, citron caviar… Ouvert 

tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 jusqu’au dimanche 29 mai (9h-12). Tél. : 02.98.83.01.94. 

www.serresderavelin.com 

 

 

 

 



SPORTS 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 21 mai : M6 : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. M8-M10 : tournoi au Relecq-Kerhuon, départ 

du club à 9h00. Covoiturage. M12-M14 : entraînement + promotion rugby à Lampaul-Ploudalmézeau, départ du 

club à 13h30.  

Dimanche 22 mai : Féminines et rugby loisir : entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 

Mercredi 25 mai : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Vendredi 20 mai 

U11  Entraînement vendredi 20 mai  18h15  

U13  Entraînement vendredi 20 mai  18h15   

Samedi 21 mai 

U8-U9  Entraînement de 13h30 à 15h00   

U17  PLOUGASTEL-DAOULAS  14h00 Délégués : Tristan, Bryan 

Dimanche 22 mai 

Equipe A 15h30 BREST MAHOR BREST MAHOR 14h15  

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

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

� Samedi 28 mai : mariage d’Aurélie Le Bras et Benoît Kermarrec. 

� Dimanche 29 mai : « Pemp sul » au Folgoët. Messe à 8h30, à 10h (en breton), à 11h15. Célébration mariale à 15h. 
 

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

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 


