
 

 

          
        
 

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  
 

AVIS DU MAIRE 
 

Un inventaire des bâtiments est en cours sur la commune dans le cadre de la révision du schéma de cohérence 

territoriale du Pays de Brest. 

Les renseignements recueillis seront utiles pour une meilleure connaissance de notre patrimoine bâti. 

Veuillez réserver un bon accueil au stagiaire, Fabien AUBRY, chargé de cette opération. 

 

 LA COMMISSION DES FINANCES  se réunira le mardi 14 juin à 20h30, salle de la Mairie. Objet : examen des 

demandes de subventions.  

 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de Mme GOASDUFF Yvonne pour pose d’une clôture, 46 rue des Abers : sans opposition. 

� Permis de construire accordé à M. et Mme BERGOT Stéphane et Christine pour rénovation et extension d’une maison 

d’habitation, 1 Kerlouron. 

 

 SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 .  
Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2017 sont à faire avant le 9 juillet 2016.  

Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin.  

Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr 

Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges.  
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La Kermesse de l’école Sainte-Anne  

aura lieu le dimanche 12 juin dans la cour de l’école. 

A partir de 11h30 : apéritif, restauration (saucisses, merguez, frites), vente de gâteaux, buvette, quelques 

stands de jeux.  

Dès 14h00 : ouverture de l’ensemble des stands puis spectacle des enfants, animations, buvette, 

restauration, tirage tombola... 

 
 FÊTE DE LA MUSIQUE   Le comité des fêtes de Kernilis vous informe que la fête de la musique prévue le 18 juin est 

annulée faute de bénévoles, membres et sympathisants. Le nombre de personnes ayant répondu présent ne nous permet 

pas d'assurer un moment convivial et festif. Le comité tient vivement à remercier les groupes et chanteurs et tout 

particulièrement Kanarvoriz qui avaient répondu présents à cette manifestation. 

 
 CLUB DE L’IF   � Mercredi 15 juin : concours de printemps à Kernilis. � Vendredi 17 juin : jeux de cartes à Kernilis. 

 
 COMITÉ DE JUMELAGE  Une délégation d’Alsaciens va très bientôt séjourner à Kernilis ou dans ses environs, pour 

profiter en particulier des festivités de Brest 2016. A cette occasion, le comité de jumelage propose une soirée conviviale 

en leur compagnie, agrémentée d’un « moules-frites », le samedi 16 juillet à partir de 19h00. Votre présence sera la 

bienvenue. Une participation de 12 € sera demandée. Inscriptions et règlements (impératifs) auprès de Guy Gouez au 

06.15.12.46.85, Yves Jaouen au 06.75.84.73.64, avant le 30 juin. 

 
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 

communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de 

PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 27 Juin. 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  

 

� Enfance-jeunesse 
 Fête du sport : rendez-vous ce samedi 11 juin à l’hippodrome de Lesneven, de 10h à 16h30. Journée familiale 

et sportive ouverte à tous. N’hésitez pas à venir vous initier à une des trentaines d’activités proposées. 

Originalité : un triathlon enfants – ados – adultes et en duo est proposé. Le programme sur www.pays-

lesneven.fr 
 

 Pass’loisirs et pass’découverte - Le programme estival pour les activités de loisir et les mini-stages est disponible en 

ligne sur www.pays-lesneven.fr. service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr - 06 08 70 06 64. 
 

 

� Zone d’activité du Kerno-Parcou : restitution des fouilles archéologiques 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAE du Kerno-Parcou et avant la commercialisation de lots, des fouilles 

archéologiques ont été menées durant plusieurs mois. Les résultats et l’analyse de ces fouilles seront restitués le mardi 

14 juin à 18h30 au Cinéma Even. Entrée libre. 
 

 

� Collecte des déchets ménagers 
Collecte des piles usagées : les piles contiennent des molécules toxiques très dangereuses ; il ne faut pas les jeter avec les 

ordures ménagères car elles doivent subir un traitement particulier pour être recyclées et ne plus être nocives. Pour 

participer au recyclage des piles usagées, rapportez les dans les lieux de vente, dans votre mairie ou à la déchèterie. Ainsi, 

elles pourront suivre une filière de recyclage adaptée. Vous pouvez les déposer à la Communauté de Communes. 

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

� 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/ 
 

 Repas- concert animé par "Les tit’s blattes" - Samedi 11 juin à 19h au centre socioculturel. Entrée + paëlla : 13 € (plat, 

dessert, café) / Entrée + repas enfant : 4 € (jambon chips et dessert). Buvette sur place. 

 Séance d’essai gratuite de hip-hop : vendredi 17 juin, de 17h15 à 21h30, pour les 7-18 ans. 

 Accueil de loisirs : vacances d'été : quelques places disponibles sur les camps et stages d'été : body percussion, surf, 

festival Animages, magie. Inscriptions au préalable. 

 

 

 

 



� Transports en commun : familiarisez-vous 
L’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) de Lesneven vous propose de vous accompagner à Brest le 

lundi 13 juin en transports en commun (car, tram, bus) afin de vous familiariser à ces moyens de déplacement. 

Inscription obligatoire - 02 98 83 08 95 - 02 98 83 31 87. 
 

� Jardiner responsable, c’est possible ! Anti-limaces ? Attention ! 

De nombreux anti-limaces sont composés d’une substance appelée métaldéhyde (granulés bleus). Souvent épandus sans 

gants, à la volée et en trop grande quantité, ces produits en granulés ne sont pas sans risques, notamment pour les 

animaux qui peuvent être gravement intoxiqués. Si vous souhaitez utiliser un anti-limace, préférez les produits à base de 

ferromol, autorisés en agriculture biologique et non-toxiques pour les animaux. Vous pouvez également mettre quelques 

limaces dans votre compost : elles activeront la décomposition. 

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

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Jeudi 23 juin de 9h30 à 11h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez 

participer à un temps d’échange avec un professionnel. 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » sera fermé du mardi 21 au samedi 25 juin. Réouverture le mardi 28 juin à 8h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Le Drennec – Loto du vélo sport drennecois le samedi 11 juin à 20h00, salle des Châtaigniers. 
 

♦ CLCV Lesneven : permanence le samedi 18 juin de 10h30 à 12h au centre socioculturel de Lesneven. Consultation sur 

les litiges de la vie quotidienne (assurance, téléphonie, banque...), logement, fournisseurs d'énergie... Se munir des 

documents liés au litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. 
 

♦ Motocross comptant pour le championnat de Bretagne, dimanche 19 juin, terrain du frout à Guissény. Restauration 

sur place. Tarifs : 7 €, 12-16 ans : 4 €, - de 12ans : gratuit. 
 

♦ Le Chant de la Terre : Informations et pré-inscriptions 2016-2017 enfants/adultes pour les ateliers de Lannilis et 

Plouguerneau : pratiques vocales adultes, comédie musicale enfants, cabaret ados, cabaret adultes (chant et théâtre), 

et chant familial, le jeudi 16 juin de 18h à 19h, salle Nuit de Noces à Lannilis. Contact : 02.98.25.50.32, 

contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com 
 

♦ Réunion d’information 1ère naissance, mardi 21 juin à 18h30, salle du Conseil Municipal, allée verte à Lannilis. 

Organisée par la CAF du Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Plabennec et 

Lesneven. Plus d'information sur le site caf.fr ou auprès du REPAM : 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48. 
 

♦ Sortie "A la découverte des algues", à Brignogan-Plages, jeudi 23 juin (découverte des différentes algues alimentaires, 

initiation à la cuisine aux algues et après une délicieuse dégustation, visite du musée du coquillage et animaux marins). 

Coût : 10 € et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. Durée 4h30 environ. Prendre rendez-vous au 02.98.83.51.35 ou 

au 06.31.90.07.73 (ou au musée l'été) ou par Mail : brigoudou@aliceadsl.fr 
 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 11 juin : célébration du Centenaire de la Bataille de Verdun à Lesneven. Lundi 13 juin : tri 

sélectif communautaire, avec la visite au centre de tri « Triglaz » à Plouédern. Mardi 14 juin : signature de la Convention 

de partenariat concernant la politique de l'eau, entre le Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon et la Communauté de 

Communes. Mercredi 15 juin : Journée départementale de l'amitié et de la détente à Lesneven. Jeudi 16 juin : Expo 

« Dilasser chez Lui » à Lesneven. Vendredi 17 juin : les Expo du comité des fêtes de Lesneven, avec l'atelier de peinture.  
 
 
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 10 juin à 20h15, dimanche 12 juin à 15h45 : MA LOUTE 

� Samedi 10 juin à 20h15, dimanche 12 juin à 10h45 : CAFE SOCIETY 

� Dimanche 12 et lundi 13 juin à 20h15 : MONEY MONSTER 

� Jeudi 16 et lundi 20 juin à 20h15 : JULIETA 

 

 



DIVERS : 
 

♦ Vente directe d’asperges sur l’exploitation, 1 route de Kerbrat à Kernilis, le jeudi 16 juin : dernière vente de la saison 

de 17h00 à 18h30. Tél. : 06.32.29.27.85. 
 

 

SPORTS 
 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 11 juin : Toute l’école de rugby de 10h00 à 16h30, participation à la fête du sport complexe de l’hippodrome 

à Lesneven de 10h à 16h30. 

Démonstration de jeu par catégorie d’âges, ateliers individuels, structures gonflables, rugby. Participation ouverte 

à toutes et à tous même non licenciés. 

Dimanche 12 juin : Féminines et rugby loisir : de 10h30 à 12h00 au Grouanec : match contre DCNS, rendez-vous au 

club à 10h00. Pique-nique collectif après le match. 

Mercredi 15 juin : : M8-M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30.  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 12 juin : messe au Folgoët à 10h30. 

� Mercredi 15 juin : 20h00 : réunion liturgie pour les animateurs, lecteurs et organistes à la salle paroissiale de Lesneven. 

� Dimanche 19 juin : pardon de Guicquelleau au Folgoët, messe à 10h30. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 


