
 

 

 

          
        
 

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. : 06.80.15.69.19.    « 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, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et 

3ème samedis du mois). 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. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat, le 

matin, de 9h à 12h30, 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) : lieu d’écoute, d’information générale et d’animation. Service gratuit, ouvert aux 

futurs parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, professionnels de l’accueil à domicile. Contact : Isabelle Le Borgne, 

éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 
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COMMUNE  
 

 

 

 ÉTAT CIVIL   Naissance de Octave RAGUENEAU, 34 rue des abers. 
 

 
 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE    DU NOUVEAU POUR LES JEUNES ! 
A compter des vacances de février, Sébastien, qui assure la permanence à la bibliothèque, propose aux jeunes de la 

Commune de venir jouer aux jeux de société, en petits groupes, de 14h à 16h. Une seule condition demandée : un 

abonnement familial de 15 € à la bibliothèque. 

En fonction de l’intérêt rencontré, cette expérience pourra être reconduite tous les mercredis après-midi pendant l’année 

scolaire. N’hésitez pas à venir vous renseigner. 

 
 L'école publique du Vieux-Puits  vous informe que les nouvelles inscriptions débuteront à partir du lundi 27 février 

2017. Lors de leur visite, les parents pourront se familiariser avec les différents espaces de l'école. Pour réaliser 

l'inscription, les parents doivent se munir des pièces justificatives suivantes : le livret de famille et le carnet de santé de 

l'enfant. Inscriptions sur rendez-vous. Contact : Madame Guillou Florence 02.98.25.53.28. 

Afin de prendre le temps de rencontrer les enseignantes et de découvrir les activités, les projets et le fonctionnement de 

l'école, l'école primaire publique du Vieux-Puits vous accueillera lors des portes ouvertes qui se dérouleront le mercredi 

14 juin 2017 (8h45 à 11h45). 

 
 A LOUER  Appartements T2. Se renseigner en mairie. 
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 CLUB DE L’IF .    
� Voyage à Lanzarote (Canaries) du 30 septembre au 7 octobre 2017 organisé par les clubs de Bourg-Blanc et de Coat-

Méal. Prix : 686 € formule tout compris mais sans les excursions. Les adhérents du Club de l’If intéressés par ce voyage 

peuvent y participer. Un acompte de 210 € est à verser pour le 5 février. Renseignements et inscriptions auprès  
d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou lors de l’ouverture du club. 

� Un projet de sortie d’une journée avec le club du Drennec et peut-être celui de Lanarvily est envisagé pour 2017. Une 

découverte guidée du nouveau site des Capucins de Brest avec un passage dans le téléphérique durant  

3 minutes pour une vue magnifique. Déjeuner à Brest puis après-midi visite guidée de la cactuseraie de Creisméas à 

Guipavas (serre de 6000 m2). Transport assuré par car. Tarifs : 53 à 45 € par personne en fonction du nombre de 

participants moins la participation financière des clubs. Aucune date n’est pour l’instant arrêtée. Les adhérents intéressés 

par cette sortie sont invités à contacter A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou A. Chapel (02.98.04.81.65). 

� Vendredi 3 février : jeux de cartes à Kernilis. 

 

 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  6 et 20 février 2017 - Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie 

de Plouvien (02.98.40.91.16). 

 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.pays-lesneven.fr  
 

� Programme des vacances d’hiver – Février  
 Pass’loisirs : 10-14 ans du territoire - 2 activités = 12,50 €, 3 activités = 18 €, 5 activités (semaine) = 28 €.  

Programme : Lundi 13 : Kin Ball | Mardi 14 : cinéma avec Groupe Ouest – COMPLET | Mercredi 15 : thèque | Jeudi 16 : 

création de plastique fou/jeux de société | Vendredi 17 : patinoire à Brest | Lundi 20 : badminton | Mardi 21 : ateliers 

cuisine | Mercredi 22 : escrime | Jeudi 23 : blind test/quiz | Vendredi 24 : multisport/préparation du goûter 

 Pass’découverte : 10-17 ans du territoire, stage de 3 matinées – 18 €. Programme : Lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 : 
percussion et body percussion 

  Un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet  

 www.pays-lesneven.fr | Facebook : service jeunesse pays de Lesneven | 02.98.21.02.68 | animationej@clcl.bzh  

 
�  Votre asso sportive souhaite s’associer à la Fête du Sport ? 
Réunion d’organisation le lundi 6 février. Rdv à 18h30 à la l’hôtel communautaire. 

La Fête du sport aura lieu le samedi 10 juin. Sur un même lieu, le public peut pratiquer, en accès libre, une vingtaine 

d'activités sportives. Tél. : 02.98.21.02.68 – 06.08.70.06.64 | ej@clcl.bzh 

 

�  Atelier CV et lettre de motivation - Mardi 14 février – 10 h>12 h – Médiathèque de Plouider 
Organisé par le Point Information Jeunesse (PIJ) de Lesneven 

Cet atelier pourra vous aider avant de vous rendre au Forum des jobs d’été qui aura lieu le 4 mars à Lesneven. 

Sur inscription PIJ – 06.45.85.85.50 – pij@clcl.bzh 

 
� Votre info déchets : qui s'occupe des colonnes jaunes ?  
Les emballages secs déposés dans les colonnes jaunes sont collectés par les ripeurs de la CLCL et acheminés au centre de 

tri Triglaz à Plouédern. Le process de l'usine permet de séparer les matériaux et de les envoyer dans des usines de recyclage. 

Veillez à bien trier vos déchets pour simplifier le travail des salariés et ne pas les mettre en danger. Sur demande, les 

associations peuvent organiser des visites du centre. 

0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 
♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 7 février de 9h30 à 11h30 
♦ Atelier entretien d’embauche (conseils pratiques) le jeudi 16 février de 9h30 à 11h30 

♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le lundi 27 février de 9h30 à 11h00 

 

 



 

♦ L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés 

à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de 

nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : 

motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end). Pour 

plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  Ou adresser un courrier (+ CV) : 

Association Epal - 10 rue Nicéphore Niepce - BP40002 - 29801 Brest Cedex 09. Tél. : 09.98.41.84.09. 

 
LOISIRS – CULTURE : 

 

♦ Assemblée Générale de la CLCV de Lesneven, association de consommateurs. Elle démarrera par une présentation de 

l'étiquetage des produits alimentaires. Comment savoir ce que l'on achète, quelles nouveautés ? Cette assemblée 

générale est ouverte à tous. Elle aura lieu le samedi 4 février à 14h30 à la salle Balan de la maison d'accueil de 

Lesneven. 
 

♦ Portes ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel, le vendredi 3 février (de 17h à 20h) et le samedi 4 février (de 

9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73. 
 

♦ Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise des journées de découverte des formations le samedi  
4 février de 9h00 à 17h00. 

 

♦ Université du Temps Libre – conférence jeudi 9 février à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « La prostitution à Brest 

au XIXème siècle », par Jacques Arnol, conférencier. 
 

♦ Braderie de l’hiver (organisée par l’association Fleur de Lin) - Samedi 11 février de 9h à 12h – Espace Kermaria au Folgoët. 
 

♦ Super loto, samedi 17 février à 20h00, salle de Kergroas à Lannilis. Organisation : USAB Football Tréglonou. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 4 février : comité des fêtes de Lesneven, avec la présentation de la pièce de théâtre 

« Impossible Don Quichotte ». Lundi 6 février : Vœux 2017 à Lesneven avec la bienvenue aux nouveaux habitants de 

la Commune. Mardi 7 février : Vœux 2017 de l'IREO de Lesneven. Mercredi 8 février : inauguration de la borne de 

chargement des véhicules électrique au Folgoët. Jeudi 9 février : lancement de la 4ème édition du festival « Du Vent 

dans les BD » à Lesneven. Vendredi 10 février : Enfance-Jeunesse : la fête dans tous ses états à Ploudaniel. 
 

♦ Radio Emeraude propose aux associations un temps d’antenne dans la grille des programmes 2017 pour la promotion 

et la communication de leurs activités. Ce projet se donne comme objectif de conforter les actions de valorisation du 

territoire de la Communauté de Communes. Afin de vous présenter ce projet, nous invitons les responsables et 

membres d'associations à une réunion d’information : le mercredi 8 février à 18h00, dans les locaux de Groupe Ouest : 

lieu dit La Gare à Plounéour-Brignogan-Plages, merci de confirmer votre présence en envoyant un mail : 
radio.emeraude@gmail.com ou de vous inscrire sur notre site internet radio-emeraude.net 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Samedi 4 février à 20h15, dimanche 5 février à 15h45 et 20h15 : L’ASCENSION 
� Dimanche 5 février à 10h45 : VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE 
� Lundi 6 février à 20h15 : MANCHESTER BY THE SEA 
� Mardi 7 février à 13h45 : DEMAIN TOUT COMMENCE 
� Mercredi 8 février à 14h15, dimanche 12 février à 10h45, lundi 13 février à 14h15 : SAHARA 

� Jeudi 9 et samedi 11 février à 10h00 : MONSIEUR BOUT DE BOIS 

� Jeudi 9 et samedi 11 février à 20h15, dimanche 12 février à 15h45 et 20h15 : UN SAC DE BILLES 

 

 

SPORTS 

 

Hermine Sports Nature 
� Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 4 février 

U6-U7 11h00 Samedi Plateau à PLABENNEC 10h15 Voitures : Iris, Mewenn, Ewen G, Léo S, Hugo L 

U8-U9  Rdv au terrain à 13h15 

 

13h30 Délégués : Laureene pour Ploudaniel 

                   Melvin, Melaine pour Lanhouarneau 

U11 10h45 PLABENNEC (sur terrain synthétique) 9h30 Voitures : Kerriou, Favé, Quentin 

U13 14h00 PLOUNEVEZ LOCHRIST 12h50 voitures : Jean jacques / Dessaint-Laudrin 

Dimanche 5 février 

Equipe A 13h00 LE FOLGOËT LE FOLGOËT 11h45  

Equipe B 13h00 PLOUDANIEL PLOUDANIEL 11h45  

Information : 

Un site est disponible pour vérifier les horaires des rencontres et les convocations : herminedekernilis.e-monsite.com 

 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 4 février : 
� M14-M12-M8 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 

� M10 : championnat au Grouanec, rendez-vous au club à 13h15. 

� M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h30. 

Dimanche 5 février : 
� Loisir+Féminines : tournoi à Plouzané. Départ du club à 9h15. 

� M12 : CPS à Morlaix. Départ du club à 9h15. 

Mercredi 8 février : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

CVL- Centre de Voile Landéda-L'Aberwrac'h 
Formation permis côtier : samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 février. Théorie et pratique de 9h à 12h et  

de 14h à 18h. Examen théorique le mardi 21 février le matin ou les mardis suivants.  

Toutes les activités, tarifs et bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. 

Contact et informations : tél. 02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com  

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Dimanche 5 février : messe à 9h30 à Trégarantec, à 11h00 à Lesneven ou à Le Folgoët. 

� Dimanche 12 février : messe à 9h30 à Kernilis. Messe d’obsèques pour Pierre Le Goasduff. Messe d’anniversaire pour 

Eugénie Favé. 

 

� Année 2017 / prochains pèlerinages diocésains : « Sur les pas de Saint-Martin » : du 18 au 21 avril. « Sur les chemins 

de Compostelle » / Moissac – Arthez de Bearn : du 10 au 20 mai. « Sur les pas de Saint-Paul » : du 6 au 13 juin.   

« Fatima » : du 9 au 14 juin. Pour ces 2 derniers, les inscriptions doivent se faire avant le 1er mars. Renseignements au 

Presbytère de Lesneven (02.98.83.00.43) ou au service des pèlerinages (02.98.34.63.93). 
 

� Midi-Crêpes de l'ACE. L'Action Catholique des Enfants organise son repas-crêpes le dimanche 5 février, à partir de midi, 

au self de Saint-François-Notre-Dame. Réservations possibles au 02.98.83.05.14 ou 06.01.82.18.73. 

 

 

 

 

 


