
 

 

          
        
 

 

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.  

 CLIC GERONTOLOGIQUE : Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Accueil sur rendez-vous. Permanence d’accueil sur 
rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au 02.98.21.02.02, le matin de préférence. 

. 

 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  sera fermée mercredi 27 juillet. Merci de votre compréhension. 

 

 URBANISME .   
� Permis de construire accordé à M. Sébastien HAMON et Mme Morgane PIRIOU pour la construction d’une maison 
d’habitation, 5 ter, rue de Kerguioc’h. 

� Déclaration préalable de M. Stéphane ROUDAUT pour la transformation d’un cabinet médical en maison d’habitation,  
1 rue de la Mairie : sans opposition. 
 

 PING-PONG  Des filets, raquettes et balles de ping-pong sont à disposition en Mairie pour les tables qui se 

trouvent près de l'aire de jeux et de la salle omnisports, moyennant un chèque de caution de 10 €. 
 

 BIBLIOTHÈQUE .   Horaires d’ouverture en juillet et août. 

Juillet : 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. 
 

 CLUB DE L’IF  � Vendredi 29 juillet : jeux de cartes à Kernilis. 
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 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 : le travail au centre de tri. 
On l’oublie trop souvent mais le contenu des colonnes à emballages secs est trié manuellement par les employés du centre 
de tri. Parfois ces personnes retrouvent un chéquier, un portefeuille et avertissent leurs propriétaires ; elles sont aussi 
confrontées à la négligence de certains et rencontrent toutes sortes de détritus comme des couches souillées et des restes 
alimentaires. La Communauté de Communes vous demande de bien respecter les consignes de tri en ne mettant dans les 
colonnes que les matériaux recyclables. Vous préserverez ainsi le travail des employés du centre de tri. 0 810 440 500 - 
environnement@cc-pays-de-lesneven.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/ 

 Sorties ouvertes à tous : Mercredi 27 juillet : visite du parc animalier de Menez Meur et balade contée à la rencontre 
des korrigans – 9h45. Mercredi 3 août : balade à Saint-Pol-de-Léon - Montée des 170 marches de l'église du Kreisker 
et initiation à la pêche aux bigorneaux – 10h30. Mardi 23 août : balade en poney à l’accueil de loisirs de Ploudaniel. 

 Accueil de loisirs : dernières places pour les stages de body percussion, festival Animages, magie. 
 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine : fermeture pour congés du dimanche 31 juillet à 13h00 au dimanche 7 août inclus. 
Réouverture le lundi 8 août à 6h45.  
 
 
 

EMPLOI : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� La Maison de l’Emploi vous propose dès le mois de septembre des ateliers numériques (envoi de Cv par mail, 
candidature sur Internet, etc.), un atelier DEEP « Dynamiser l’Emploi et Echanges sur vos Projets », un atelier sur 
le CPF Compte Professionnel de Formation, une demi-journée sur l’aide à la création ou reprise d’entreprise, une 
matinée sur l’entretien d’embauche (conseils pratiques) et un module découverte des métiers. 

 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Stages de sculpture pour adulte et enfant dès 7 ans dans l'atelier d'Agathe Lafage, au Moulin de Carman (Kernilis). De 
mi-juillet à mi-août, chaque semaine 4 formules sont proposées : 3 matinées, 3 jours, 5 matinées et 5 jours. Contact : 
09.80.42.25.92 – 06.74.10.57.86 - agathelafage@gmail.com - www.agathe-lafage.fr 

 
 

♦ Balade contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle sur la plage de la digue, lundi 25 juillet à 20h00, place 
de la mairie à Kerlouan. Sans inscription préalable – participation libre. Tél. : 06.84.30.47.96. 

 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 23 juillet : 38ème édition du stage international d'aïkido à Lesneven. Lundi 25 juillet : le site 
Natura 2000 de Guissény. Mardi 26 juillet : invité : Pascal Lesné pour son CD « À bout de souffle ». Mercredi 27 juillet : 
les Expos du comité des fêtes de Lesneven avec le peintre Yvon Coadou. Jeudi 28 juillet : présentation du spectacle 
déambulatoire « Meneham, 300 ans d'histoire ». Vendredi 29 juillet : 29ème édition du salon de peinture de Kerlouan.  

 
 

CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 22 juillet à 14h15, dimanche 24 juillet à 10h45 et 20h15, lundi 25 juillet à 20h15 : CAMPING 3 
� Vendredi 22 et samedi 23 juillet à 20h15 : NINJA TURTLES 2 (en 3D) 
� Jeudi 28, vendredi 29, dimanche 31 juillet à 20h15 : LE BON GROS GÉANT 

 

DIVERS : 
 

♦ A donner 4 chatons femelles (2 mois et demi). Tél. : 06.42.06.11.05. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 24 juillet : Pardon de Sainte Anne à Kernilis. Rendez-vous à 10h15 pour le départ de la procession, place 
d’Alsace. Messe à 10h30. Messe d’obsèques pour Léonel Franco et Yvonne Troadec. Après la messe, baptême de : 
Maïline, Marie, Charline et Tyler. 

 

 

 


