
 

 

 

          
        
 

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 : 3 bis, allée des Peupliers 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 Kélian GUYOMARD, 21 rue des abers.  

 
 L’AGENCE POSTALE  sera fermée du lundi 13 février au samedi 25 février inclus. Merci de votre compréhension. 

 
URBANISME   
� Déclaration préalable de M. et Mme PRONOST Alain et Karinne pour le remplacement d’une porte de garage par une 

fenêtre, 4 ter, route de Penquer : sans opposition. 

 
 A LOUER  Appartements meublés. Se renseigner en mairie. 

 
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. 
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 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). 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Mardi 14 février : concours de dominos (qualification) à Lanarvily. � Dimanche 19 février : concours de dominos à 

Kersaint Plabennec. 

� Mercredi 1er mars : Assemblée Générale du club de l’If à 11h00 suivie d’un repas. Participation par adhérent : 12 €. 

Inscriptions avant le 20 février auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou au foyer les mardis et jeudis après-midi. Les 

adhérents souhaitant faire partie du Conseil d’Administration sont invités à prendre contact avec A. Fichoux ou A. Chapel  
(02.98.04.81.65). Toutes les personnes intéressées par la vie du club (pétanque, dominos, belote, scrabble, danses de 

société ou par des nouvelles activités sont les bienvenues, pour une cotisation annuelle de 15 €. 

� 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). 

 

 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, le lundi 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 - COMPLET | 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  

 

�  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 

 
�  Centre socioculturel Intercommunal (CSI) 

 Accueil de loisirs intercommunal : inscription pour les vacances de février.  

 Les découvertes du centre de février – Ouvert à tous : 

● Les coups de m@in en informatique - Tous les mardis dès 14h30 à la médiathèque de Lesneven. Aide et des conseils 

pour des démarches en ligne, pour apprendre à communiquer par mail, rechercher des informations sur le net. 

● Laser game et balade au stang Alar – Dimanche 12 février à 14h – Rdv à l’espace Kermaria.  

● Temps fort avec l'accueil de loisirs - Mardi 21 février à 16h30 à l'atelier pour les moins de 6 ans et à l'école de 

l'Argoat pour les plus de 6 ans. Temps d'animation ouvert à tous.  

● Atelier cuisine "Partageons nos recettes" - Samedi 25 février – 9 h 45 - Hall de loisirs du Valy Goz de Lesneven 

 CSI - Espace Kermaria au Folgoët - Accueil durant les vacances de 13h30 à 18h15, du lundi au vendredi. Fermeture le 

matin. Tél. : 02.98.83.04.91. 

 



 

�  Votre info déchets : comprendre les enjeux de la réduction des déchets ? 
Le tri des déchets est aujourd'hui nécessaire pour des considérations environnementales et économiques. Zero Waste 

France est une association de protection de l'environnement qui milite pour la réduction et une gestion plus durable des 

déchets. Chaque français produit 590 kg de déchets par an qui sont pour la plupart enfouis ou brûlés, ce qui engendre des 

pollutions sur les sols, l'air et les océans. Zero Waste propose la démarche zéro déchet, zéro gaspillage qui vise à réduire la 

production déchets et à mieux valoriser ceux que l'on produit. https://www.zerowastefrance.org/fr 

 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 
♦ 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. 

♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) les mardis 7 et 21 mars de 9h30 à 

11h30. 

 
♦ Recherche personnel pour la récolte d’asperges à partir de mi-mars. Contacter Denis LE HIR 06.32.29.27.85. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

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

♦ Vide greniers le dimanche 12 février à l'espace Kermaria au Folgoët de 9h à 17h. Organisé par Le Twirling Bâton Lesneven. 

Plus de 250 mètres d'exposants... Restauration sur place. Contact : 06 16 28 02 86 
 

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

♦ Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture exceptionnelle samedi 18 février, pour faire place à de nouveaux jouets 

avant le printemps de très nombreux jeux, livres, DVD etc... seront ce jour à prix réduits de moitié, en vue d'un grand 

déstockage. De 10h à 12h et de 14h à 17h30 - Salle Secours Catholique rue Alsace Lorraine LESNEVEN (à l'arrière du cinéma 

EVEN). Ouvert à tous et particulièrement aux enfants à qui une jolie peluche sera offerte durant ce samedi, et aussi  

les 2 lundis des vacances. Venez nombreux... 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 11 février : 6ème édition du forum des métiers en uniforme à Plouider. Lundi 13 février : 

tri sélectif, avec la visite de la déchetterie communautaire de Lesneven. Mardi 14 février : tri sélectif, avec la visite du 

centre Triglaz à Plouédern. Mercredi 15 février : tri sélectif, avec la collecte des bacs des camions B.O.M à Kerlouan. 

Jeudi 16 février : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « La Prostitution à Brest au 19ème Siècle » 

par Jacques Arnol. Vendredi 17 février : présentation de la 12ème édition du forum des jobs d'été et emplois 

saisonniers à Lesneven. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 10 et lundi 13 février à 20h15 : LA GRANDE MURAILLE 
� Samedi 11 février à 10h00 : MONSIEUR BOUT DE BOIS 

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

� Dimanche 12 février à 10h45, lundi 13 février à 14h15 : SAHARA 
� Mercredi 15 et vendredi 17 février à 14h15, dimanche 19 février à 10h45, lundi 20 février à 14h15 : TOUS EN SCENE 
� Jeudi 16 et lundi 20 février à 20h15 : FLEUR DE TONNERRE 

 

SPORTS 

 

SDLK - Vacances de février 
� Les entraînements jeunes s'arrêtent durant les vacances mais les jeunes peuvent participer aux entraînements 

adultes qui eux continuent les lundis et jeudis à 19h. 

� Jeudi 23 février, il n'y aura pas d'entraînement car l'ensemble des joueurs adultes du club vont jouer à Lesneven. 

RDV à la salle de Kernilis à 19h30. 

� Jeune (à partir de 2006) et adulte, il est toujours possible de s'inscrire auprès de Gwen 06.60.04.48.38 ou 

sdlk@outlook.fr 
 

 

 



 

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

� Samedi 11 février : débroussaillage RDV à 8H30 salle multifonctions 

� Dimanche 12 février : randonnées contre la maladie de Parkinson au Folgoët. Rando pédestre 6.5 et 8 km départ 

à 9h00, rando trail 8 et 15 km départ à 9h30. 

� Dimanche 12 février : Trail de l'Aber Benoît à Lannilis (12h45 : 13 km et 13h15 : 22 km) 

� Hermine Trail du 8 avril  
Rando pédestre : Départ de la salle omnisports 2 circuits 6 et 11 km, départs libres de 13h30 à 16h00 (circuits 

sécurisés jusqu'à 17h30). Inscriptions sur place, tarif : 5 €, gratuit pour - de 16 ans (bénéfices au profit de la lutte 

contre la mucoviscidose). 

Trail : 18 km /450 M de D+ départ à 18h00. Inscription sur https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-

wrach-epreuves-en-individuel-2017/running-marche-nordique/1440013577697-3 
 
 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 11 février 

U6-U7  Entraînement 

 

13h30 Pas entraînement pendant les vacances. 

Reprise le 4 mars 

U8-U9  Entraînement au terrain 13h30 Repos les 18 et 25 février 

U11  Repos les 11, 14  et 17 février 

 

 Mardi 21 février : reprise de l’entraînement 

U13  Repos les 11, 14  et 17 février  Mardi 21 février : reprise de l’entraînement 

Dimanche 12 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 11 février : 
� M14-M12 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau. Départ du club à 13h30. 

� Féminines F15 : stage à Quimper, départ de club à 8h00. 

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

� M6-M8 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 

 Dimanche 12 février:  
� Loisir+Féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 15 février : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h30 à 16h30. 

 

 

 
 

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 Anne Loaëc et Pierre Le Goasduff. Messe 

d’anniversaire pour Eugénie Favé. Messe au Folgoët à 11h00. 

� Dimanche 19 février : messe à 9h30 à Plouider  et 11h00 au Folgoët. 

 

 

 

 

 

 

 

 


