
 

 

          
        
 

 

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  

 

 MAIRIE  Horaires d’ouverture :   

� Lundi 8 et mardi 9 août : 9h00-12h30   13h30-15h30. 

� Jeudi 11 et vendredi 12 août : 9h00-12h30. 

 

L’AGENCE POSTALE  sera fermée du mercredi 10 août au mercredi 31 août inclus. Merci de votre compréhension. 

 

 URBANISME .   
� Les demandes de permis de construire  effectuées par l’EARL KERBRAT pour une extension de porcherie et 

construction d’un silo tour, 3 Kerbrat An Dour, ont été transmises au service instructeur. 

� Permis de construire accordé à M. PENGAM Jean-Vincent et Mme BERVAS Maryse pour la construction d’une 

habitation, 6 rue des Lilas. 

� Permis de construire accordé à M. BOUCHER Yves pour la construction d’un auvent pour stockage, 5 route de 

Prat ar Venec.  

 

 LA BIBLIOTHÈQUE .   sera fermée jusqu’au 22 août inclus. 

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

 vendredi : 16h30 - 18h00. 
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 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES    
 Tél. : 02.98.21.11.77  - Site : www.pays-lesneven.fr  

 

 

� Entreprises – marché public en cours organisation et animation d’un stage de formation pour le brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur (BAFA). Retrouvez la consultation sur Megalis Bretagne. Date de remise des plis : 17 août. 

Commande publique – commandepublique@clcl.bzh 

Tri sélectif – Tél. : 0 810 440 500 –E-mail : riom@clcl.bzh. Compostage : pour obtenir un bon compost, il faut mélanger 

les matières brunes avec les matières vertes. Matières brunes : feuilles, tailles de haie, fanes de pommes de terre et de 

tomates, papiers, journaux, essuie-tout, coquilles d’œufs… Matières vertes : tontes de gazon, fruits et légumes crus ou 

cuits, mauvaises herbes non montées en graines, restes de repas (riz, pâtes (pas de viande), marc de café, sachets de thé 

ou tisane…La Communauté de Communes met à votre disposition des composteurs de jardin contre une participation 

financière. 10 € pour un composteur de 320 litres et 20 € pour un composteur de 800 litres.  
 

� Aller à 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 € - vioo29.fr ou 

02.98.90.88.89. 

-  

La maison de l’emploi vous propose dès le mois de septembre des ateliers numériques (envoi de CV par mail, 

candidater sur Internet, etc.), un atelier DEEP « dynamiser l’emploi et échanges 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. Renseignements et inscription à la 

Maison de l Emploi au 02.98.21.13.14. 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine : fermeture pour congés jusqu’au dimanche 7 août inclus. Réouverture le lundi 8 août 

à 6h45.  
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Stages de sculpture pour adulte et enfant dès 7 ans dans l’atelier d’Agathe Lafage, au moulin de Carman à Kernilis. 

Jusqu’à mi-août, 4 stages chaque semaine : de lundi à vendredi, de mercredi à vendredi, par matinées ou par 

journées complètes. Techniques proposées : taille sur béton cellulaire, modelage d’argile, sculpture en papier et 

assemblage de matériaux. Inscription de dernière minute possible. Plus de renseignements, tarif et contact 

09.80.42.25.92 ou 06.74.10.57.86. agathelafage@gmail.com – www.agathe-lafage.fr 

♦ La société de chasse « La Capucine » à Lesneven organise le dimanche 7 août 2016 une foire aux chiens, aux petits 

animaux et aux oiseaux animée par les chants marins Kanavoriz ainsi qu’un vide-greniers. 
 

CINÉMA EVEN : 
� dimanche 7 août à 10h45, lundi 8 août à 20h15 (en 3D) : TARZAN 

 

DIVERS : 
 

 

♦ A louer sur KERNILIS, maison F3 en campagne, cuisine, cheminée, jardin clos, grand garage. 580 € par mois, libre au 

1er septembre. 06.80.15.33.10. 

 

SPORTS 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
� Lundi 8 août : entraînement à 19h00 (prévoir tennis + crampons à chaque séance). 

� Mercredi 10 août : match amical à Kernilis contre St Pabu. RDV à 19h00. 

� Vendredi 12 août : entraînement à 19h00. 

 

 

 


