
 

 

          
        
 

 

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  

 

 LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE  seront fermées vendredi 15 juillet. Merci de votre compréhension. 

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par M. PENGAM Jean-Vincent et Mme BERVAS Maryse, pour la 

construction d’une maison d’habitation, 6, rue des Lilas, a été transmise au service instructeur. 

� La demande de permis de construire effectuée par M. LEBESNERAIS Matthieu, pour la création d’un garage, 5, rue des 

Bruyères, a été transmise au service instructeur. 

� La demande de permis de construire effectuée par M. BRAMOULLE Arnaud et Mme Fanny APPRIOU, pour la 

construction d’une maison d’habitation, rue de Keranna, a été transmise au service instructeur. 

 

 BIBLIOTHÈQUE .   Horaires d’ouverture en juillet et août. 

Juillet : jusqu’au 13 juillet inclus : horaires habituels. 

 Fermée le week-end du 14 juillet. 

 Du 18 au 31 juillet inclus : mercredi : 10h30 – 11h45, vendredi : 18h00 - 19h00, samedi : 10h30 - 12h00. 

Août : Du 1er au 22 août inclus : bibliothèque fermée. 

 Du 23 au 31 août :   lundi : 16h30 - 18h00, mardi : 16h30 - 18h00, mercredi : 14h00 - 18h00, jeudi : 16h30 - 18h00, 

 vendredi : 16h30 - 18h00. 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

MERCREDI 13 JUILLET 2016 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 CLUB DE L’IF  � Vendredi 15 juillet : jeux de cartes à Lanarvily. 

 

 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  

 

 

� Navettes pour la plage 
Jusqu’au 31 août, des navettes desservent quatre communes littorales soit huit plages : ● Ligne 23 : Guissény et Kerlouan.- 

Ligne 24 : Plounéour-Trez et Brignogan-Plages. 1,50 €, 2 € - viaoo29.fr – 02.98.90.88.89. 
 

� Fêtes Maritimes de Brest : des départs en cars de Lesneven  
Des cars sont affrétés pour les retours de nuit, avec des départs à 22h45 et à 1h. Des trajets sont prévus au départ de 

Lesneven (avec desserte du Folgoët). Gare routière Penn-ar-Bed au 02 98 90 88 89. 

www.viaoo29.fr/presentation/?rub_code=8&thm_id=120 
 

� Collecte des déchets ménagers  
La réglementation portant sur les déchets vise à réduire la production et la nocivité des déchets, depuis la fabrication 

jusqu’à la fin de vie. Pour cela, elle fixe des priorités pour y parvenir. La première priorité est de réduire les déchets, la 

seconde est la réutilisation, la troisième est le recyclage. Dans le cas des emballages, les possibilités de réutilisation sont 

bien souvent limitées. La réduction et le recyclage sont donc des axes prioritaires.  

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

 

DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ A partir du lundi 18 juillet, début des stages de sculpture pour adulte et enfant dès 7 ans dans l'atelier d'Agathe Lafage, 

au Moulin de Carman (Kernilis). Chaque semaine 4 formules sont proposées : 3 matinées, 3 jours, 5 matinées et 5 jours. 

Plus de renseignements, tarifs et contact : 09.80.42.25.92 – 06.74.10.57.86 - agathelafage@gmail.com - www.agathe-

lafage.fr 
 
 

♦ Kerlouan - Tous les lundis de l'été, balade contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle sur la plage de la 

digue. Prochain rendez-vous le lundi 18 juillet à 20h00 place de la mairie à Kerlouan. Sans inscription préalable – 

participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96. 
 
 

♦ Stage de théâtre enfant : en breton les 2 - 3 - 4 et 5 août de 10h30 à 12h et en français les 22 - 23 - 24 et 25 août de 

10h30 à 12h. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Prix : 25 € + adhésion 17 €. Lieu : ZA an Hellez - 29880 Plouguerneau 

Inscription : 02.98.04.50.06 / 06.07.49.64.20 - arvrobagan@orange.fr 
 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 16 juillet : 44ème édition de la Ronde Finstérienne avec la 1ère étape à Henvic. Lundi 18 

juillet : fête des anciens à Saint-François - Notre-Dame. Mardi 19 juillet : inauguration de la Coulée Verte du lavoir du 

Carpont à Lesneven. Mercredi 20 juillet : Marie Claude Nogue sur le thème, « Les vertus de l'huile d'argan ». Jeudi 21 

juillet : les conférences de l'UTL sur le thème : «La santé de la mer » par Nicole Devauchelle. Vendredi 22 juillet : un 

poète en Bretagne avec Yvon Le Menn.  
 
 
 

CINÉMA EVEN : 
� Mercredi 13 juillet à 14h15, vendredi 15 juillet à 20h15 (en 3D), samedi 16 juillet à 20h15,  

dimanche 17 juillet à 10h45 et 20h15 : L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS 

� Jeudi 14 et lundi 18 juillet à 20h15 : FOLLES DE JOIE 

� Jeudi 21 juillet à 20h15 : NINJA TURTLES 2 (en 3D) 
 

 

DIVERS : 
 

♦ Assistante maternelle agréée dispose d’une place. Tél. : 06.73.79.25.55. 

♦ Kernilis. A louer maison F3 à la campagne. Jardin clos, grand garage. Libre au 1er septembre. Loyer : 580 €.  

Tél. : 06.80.15.33.10 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 17 juillet : messe au Folgoët à 10h30 (samedi 16 juillet à 18h00 à Lesneven). 

 

 

 


