
. 

 

          
        
 

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. Accueil sur 

rendez-vous. Permanence téléphonique (information et prise de rendez-vous) tous les matins, de 9h à 12h au 02.98.21.02.02 
 

 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  

 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de Mme GENESTAL Monique pour pose d’une clôture, 16 rue de la Mairie : sans opposition. 

 

 CLUB DE L’IF  � Vendredi 1er juillet : jeux de cartes à Le Drennec. 

 

La Kermesse de l’école du Vieux Puits  

aura lieu le dimanche 26 juin à partir de 11h00. 

Spectacle à 11h30, restauration sur place,  

divers stands : structure gonflable, queue de la vache, fleurs, barbe à papa ...  

 
 

 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. 
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 PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  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 27 Juin, 11 et 25 juillet. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la 

Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

 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.  

 

 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  

 

� Tournois sportifs à la plage : les Playades approchent... 
Mercredi 6 juillet de 10h à 16h - Plage de Boutrouille à Kerlouan. Tournois de sandball, beach soccer et beach-volley pour 

les 10-17 ans. Inscription sur place - 2 €. Prévoir autorisation parentale et pique-nique. service-enfance-jeunesse@cc-

pays-de-lesneven.fr - 06 08 70 06 64  

 

� Plus de 50 ans ? Une passion pour la chanson ? Inscrivez-vous aux Tréteaux chantants  
Deux pré-sélections : le 15 septembre à Ploudaniel et le 21 septembre à Kernilis. Inscrivez-vous dès à présent auprès de 

Marianne Piriou à la CCPLCL - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven - 02 98 21 13 43 – m.piriou@cc-pays-

de-lesneven.fr  
 

� Collecte des déchets ménagers 
Tri sélectif : quels petits cartons peut-on mettre dans la colonne à emballages secs ? Toutes les « cartonnettes » 

d'emballage et autres petits étuis en cartons se recyclent et se trient même souillés. Ex. : cartonnette des packs de yaourts, 

boîte à pizza, boîte pour le sucre ou le riz, cartonnette de maintien des gobelets de fast-food, gobelets, etc. 

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/ 

 Sortie en famille - Dimanche 26 juin à 13h30 : visite d'une pisciculture à Landivisiau et d'un élevage de porcs à 

Plounéventer.  

 Accueil de loisirs : encore quelques places pour les camps et stages de body percussion, surf, le festival Animages et la 

magie. 

 
� Les pesticides interdits dans les jardins dès 2019. 
Les produits utilisés dans les jardins et les potagers ne sont pas anodins. Face aux risques existants aussi bien sur la santé, 

sur l’alimentation que sur l’environnement, l’application de la nouvelle loi de transition énergétique de juillet 2015 va 

entraîner l’arrêt de la vente et de l’utilisation des pesticides par les particuliers. Cette interdiction sera effective en 2019, 

sachant qu’entre 2017 et 2019, les produits ne seront plus accessibles en vente libre. 

Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE – 02.98.30.75.26. communication.basleon@orange.fr 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » est fermé jusqu’au samedi 25 juin. Réouverture le mardi 28 juin à 8h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 
 

♦ Familles Rurales Guissény : ● séjour 14-17 ans du 7 au 11 juillet (bouée tractée, accrobranche, paintball, surf, veillées, 

piscine,...) ou du 12 au 16 juillet (Karting, kayak, surf, soirée bowling, resto, veillées, piscine,...) entre 150 € et 180 € 

suivant le coefficient familial. Renseignements au 06.32.01.40.82 ou par mail alshafrguisseny@orange.fr. ● Stage 
Adulte Taî Chi Chuan : débutants ou initiés du 11 au 14 juillet lieu à déterminer, tarif : 90 €. ● Alsh 3-9 ans et 10-14 
ans : programme disponible par mail alshafrguisseny@orange.fr. 

 

 



 

♦ Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture exceptionnelle samedi 25 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h30, salle 

paroissiale 18 bis Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma EVEN).  
 

♦ Exposition le 25 juin 2016 : avant de fermer ses portes jusqu'aux stages de juillet et août l'atelier de sculpture Agathe 

Lafage, pour adulte et enfant à partir de 7 ans, expose les productions de l'année : sculpture sur pierre (béton 

cellulaire), modelage, papier, assemblage de matériaux. Entrée libre de 15h à 17h au 8 Moulin de Carman - Kernilis. 

Renseignements et contact : 09 80 42 25 92  www.agathe-lafage.fr 
 

♦ Vide grenier et bourse de puériculture, dimanche 26 juin de 9h à 18h au complexe sportif de Landéda. 
 

♦ Porte Ouverte grand public en collaboration avec la CCPA et PREVER à la SARL Compost des Abers à Penn ar Strejou à 

Plouvien le samedi 2 juillet de 14h30 à 18h00. Venez découvrir la valorisation des déchets (boues de station 

d’épuration,  d’usine agro-alimentaire, déchets verts, effluents d’élevage…) à travers la production de compost. 

Distribution gratuite de compost à la fin de la visite (prévoir un contenant). Itinéraire fléché à partir du bourg. 
 

♦ 2ème édition de son championnat du monde d'arrachage d'échalotes : samedi 9 juillet, à partir de 14h.Organisation : 

le Comité d'Animations de Plounévez-Lochrist. Des animations sont au programme durant l'après-midi, le soir s'en 

suivra un cochon grillé suivi d'un bal populaire. Enfin, la soirée se terminera par un feu d'artifice. 

Inscriptions pour le championnat : 06.08.89.87.93. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 25 juin : patrimoine : signature de partenariat entre la Municipalité de Kerlouan et la 

fondation du patrimoine concernant l'église Saint-Brévalaire. Lundi 27 juin : cérémonie de clôture de la 3ème édition du 

festival « Du Vent dans les BD » à Lesneven. Mardi 28 juin : cérémonie du Souvenir du 18 Juin 1940 à la stèle de 

Kerbiquet à Ploudaniel. Mercredi 29 juin : présentation du service administratif du SPED Communautaire à Lesneven. 

Jeudi 30 juin : les conférences de l'UTL sur le thème : « Brest en chansons » par Frédéric Mallégol. Vendredi 1er juillet : 

les Expos du comité des fêtes de Lesneven avec l'association artistique ART'GOAT.  
 
 
 
 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 24 et dimanche 26 juin à 20h15 : WARCRAFT : LE COMMENCEMENT 

� Samedi 25 juin à 20h15, dimanche 26 juin à 10h45 et 15h45 : LE VOYAGE DE FANNY 

� Lundi 27 juin à 20h15 : ELLE 

� Mercredi 29 juin à 14h45, samedi 2 juillet à 20h15, dimanche 3 juillet à 10h45 : LE MONDE DE DORY 

� Jeudi 30 juin et lundi 4 juillet à 20h15 : VENDEUR 

 

 

DIVERS : 
 

♦ Serres de Ravelin (St Frégant) : promotions de fin de saison à partir du samedi 25 juin. C’est le bon moment pour 

repiquer les poireaux d’hiver. Tél. : 02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com 
 

 

SPORTS 
 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

Vendredi 24 juin à 19h30 : réunion des parents et joueurs de la catégorie U17 (présentation de la saison 2016/2017 

et des options) 

 

Samedi 25 juin de 11h00 à 12h00 : séance signature des licences. 

Pour les nouveaux joueurs ou joueuses, se munir de la  photocopie d'un extrait du livret de famille pour les enfants, 

du permis de conduire pour les autres. 

Licence jeune : 45 euros 

Licence senior : 75 euros 

 

 

SDLK 
Mardi 5 juillet à 19h30 : Assemblée Générale du SDLK, salle multifonctions (à côté de la salle omnisports au dessus 

de la bibliothèque). Ordre du jour : bilan financier et moral de la saison, préparation saison 2016-2017 

(entraînement jeunes, championnat adultes, etc.), questions diverses. La présence de tous les adhérents est 

vivement souhaitée.  

 

 

 

 



 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 25 juin : pour toute l’école de rugby et M16 : journée des familles (jeux rugby parents/enfants/amis) de 

14h00 à 16h00 au Grouanec. A 16h30 : Assemblée Générale. A 18h00 : apéritif suivi d’un pique-nique associatif. 

Dimanche 26 juin : Féminines et rugby loisir : pas d’entraînement. 

Mercredi 29 juin : : M8-M10-M12-M14 et débutants : entraînement + initiation-découverte du rugby pour tous au 

Grouanec de 17h00 à 18h30. Retrait documents administratifs pour la saison prochaine, inscription nouveaux 

licenciés. 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 26 juin : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 10h30. 

� Dimanche 3 juillet : messe à Plouider à 10h30. 

� Samedi 2 juillet : messe à Lesneven à 18h. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

Information SCoT 
 

Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. L’étape du Projet 

d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest sera présentée lors de 

réunions publiques qui se dérouleront au cours de la seconde quinzaine de septembre 2016. 

 

� Jeudi 15 septembre – 18h – Centre Culturel F Mitterrand à Plouzané 

� Mercredi 21 septembre – 18 h – Salle du temps Libre à Crozon 

� Mardi 27 septembre – 18 h – Armorica - salle J Le Guellec à Plouguerneau 

� Jeudi 29 septembre – 18 h – Le Family à Landerneau 

 

Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) est téléchargeable sur le site  

www.pays-de-brest.fr 
 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 


