
 

 

 

          
        
 

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 de 10h00 
à 12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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  

 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017  Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en 

Mairie, sont invitées à le faire dès à présent. 

 
 ÉCOLE STE ANNE  Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes. Il n’y aura pas de portes ouvertes cette année. 

Prendre rendez-vous avec Mme Valérie CREIGNOU au 02.98.25.52.42. 

 

 ÉCOLE DU VIEUX PUITS  Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2017/2018 peuvent être réalisées dès à présent. 

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 : 02.98.25.53.28. 

 
 RELAXATION   Le CCAS vous invite à découvrir la relaxation à travers des séances gratuites d’une heure. Ces séances 

auront lieu tous les jeudis au mois de juin à 18h15, salle des associations. Merci de vous munir d’un coussin et d’un plaid 
(et d’un tapis de sol si vous en possédez un). 

 

 GR KERNILIS  Le club de GR de Kernilis organise son gala de fin d’année le samedi 10 juin à la salle Kerjézéquel à 

Lesneven. Début du gala à 20h00. Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.  
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 CLUB DE L’IF .    
� Mercredi 7 juin : concours de belote organisé par le club de l’If, salle polyvalente de Kernilis. Inscription à partir de 13h00. 
� Vendredi 9 juin : jeux de cartes à Kernilis. 
 

La Kermesse de l’école du Vieux Puits  
aura lieu le dimanche 18 juin  

Parade des enfants dans la commune à 11h00 

Divers stands : barbe à papa, pêche aux canards, tir au but, fleurs... Restauration sur place. 
 

La Kermesse de l’école Sainte-Anne  
aura lieu le dimanche 25 juin dans la cour de l’école. 

A partir de 11h30 : apéritif, restauration (saucisses, merguez, frites), vente de gâteaux, buvette, quelques 
stands de jeux.  

A 14h00 : défilé des enfants avec chars sur le thème du cinéma.  

Dès 14h30 : ouverture de l’ensemble des stands, animations, buvette, restauration, tirage tombola... 
 

 SAS DES CARS BIHAN : RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018.  
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017/2018 sont à faire pour le 7 juillet 2017 dernier délai. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin 2017.  
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscription sur notre site : www.bihan.fr  
 

 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 12 juin et 10 juillet 2017. Une permanence aura également lieu durant le mois d'août. 
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.clcl.bzh  

 

� Info-déchet : Rappel / Portes ouvertes de votre centre de tri le lundi de Pentecôte !  
TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes), ouvre ses portes à 
Plouedern, le lundi de Pentecôte, le 5 juin de 9h à 13h et de 14h à 17h. Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire 
auprès de la Communauté de Communes au 02 98 21 87 88 ou par mail à tri@clcl.bzh. Visite gratuite via un parcours 
pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum. Attention : inscription obligatoire, nombre de places limitées. 
 

� Centre socioculturel intercommunal 
� Seniors : séances de remise à niveau du code de la route.  

Il s'agit de proposer aux retraités 3 séances collectives de 2 heures pour remettre à niveau leurs connaissances et pouvoir 
se sentir plus à l'aise en voiture. 
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et conduisent de moins en moins. 
Les séances se dérouleront dans une auto-école, en petit groupe, les mardis 13, 20 et 27 juin de 10h à 12h. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.  

� Centre de loisirs : Il reste encore quelques places disponibles sur les camps et stages d'été. 
* Camp Minirikiki 4/5 ans du 20 au 21 juillet et du 25 au 26 juillet à Brignogan 
* Camp Minirikiki 4/5 ans du 8 au 9 août et du 10 au 11 août à Trouzilit 
* Camp Multi-activités 8/10 ans du 31 juillet au 4 août à Lannion 

� Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de Juin : 
* Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : samedi 10 juin à 9h15. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.  
* Atelier spécial "cuisine pour les nuls" : samedi 24 juin à 9h45 à la Halle du Valy Goz. Cuisiner ensemble pour le plaisir, des 
recettes simples et savoureuses. Repas sur place.  
* Sortie "Tous à la ferme" : dimanche 25 juin à 13h30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage. Venez 
découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation est produite et partager un bon moment. 
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal. 
 

� Fête du sport à Lesneven - La fête du sport aura lieu le samedi 10 juin, au complexe de l’hippodrome à Lesneven. De 10h 
à 17h, des activités gratuites seront proposées pour petits et grands : Triathlon, karaté, badminton, twirling… Il y en aura 
pour tous les goûts ! Le soir à 22h30, un ciné-vélo est proposé : il faudra pédaler pour visionner le film « Lost in the swell -
paradis perdus ». Les activités sont proposées par la CLCL et les associations du territoire. Contact : Service enfance-
jeunesse - ej@clcl.bzh – 02.98.21.04.46. Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven 

 

  

 

 



 

� Inscription à la fête de l’économie locale 
Le dimanche 24 septembre prochain, complexe Kerjézéquel de Lesneven, se déroulera de 10h à 18h le salon d’exposition 
(avec ou sans vente), gratuit et ouvert au grand public, des savoirs faire artisanaux, commerciaux et touristiques, point 
d’orgue de la première fête de l’économie locale.  
Cette manifestation est, après le kit de communication (vos commerçants et artisans, bien plus que des légendes), la lettre 
d’informations, le troisième étage de la fusée lancée par la CLCL dans le cadre de sa démarche de dynamisation de 
l’économie du territoire. 
L’inscription de participation ouverte jusqu’au 30 juin, aux artisans, commerçants, agriculteurs du territoire, professionnels 
du tourisme, des métiers de bouche qui souhaitent mettre en avant leurs produits et savoirs faire, se fera en ligne. Le 
formulaire sera disponible sur le site web de la CLCL. 
Organisés autour de 5 pôles :  
Pôle 1 : Construction – rénovation énergétique  
Pôle 2 : Agri- Agro 
Pôle 3 : Métiers de bouche 
Pôle 4 : Commerces et services 
Pôle 5 : tourisme culture  
Les stands d’exposition, gratuits, seront attribués après réception du formulaire d’inscription et validation du comité 
d’organisation.  
Pour tout complément d’informations, je vous remercie de prendre contact avec Philippe Cantet, phcantet@wanadoo.fr – 
06.21.16.19.24, qui nous accompagne dans l’organisation de la manifestation. 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » sera fermé pour congés les mardis 13, 20 et 27 juin 

 

EMPLOI : 
 

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

♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : les lundis 12 et 26 juin de 9h30 à 11h00. 
♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet...) les mardis 6 et 20 juin de 9h30 à 11h30. 
♦ Atelier Entretiens d’Embauche : le jeudi 15 juin de 9h30 à 11h30. 
♦ Retrouvez nous sur  à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur 

www.maison-emploi-lesneven.fr 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Fête du jeu à Plouider : samedi 3 juin (10h00-12h30/14h00-17h30). Gratuit. Au programme : Co-construction de jeux, 
atelier de maquillage, jeux gonflables, jeux de société, échiquier géant, jeux collaboratifs, jeux traditionnels (activités 
sous la responsabilité des parents). Buvette et crêpes. 

 

♦ 37ème tour de bretagne des véhicules anciens. Kerlouan accueillera une étape du tour de Bretagne des véhicules 
anciens sur le complexe sportif de Lanveur. Venez admirer les 700 véhicules stationnés le dimanche 4 juin à partir de 
12h. Le programme est disponible sur le site internet de la commune www.kerlouan.fr. Sur place, grillades-frites, 
crêpes, buvettes, musique et produits locaux. 

 

♦ Coffre à jouets du Secours Catholique : lundi 5 juin le ''Coffre à jouets'' sera ouvert comme chaque lundi de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30, en ce jour férié nous invitons particulièrement les familles à venir faire une visite à notre boutique 
solidaire, très bien achalandée , nous avons reçu beaucoup de jouets nouveaux, de toutes sortes, venez les découvrir 
(18 bis rue Alsace Lorraine ( à l'arrière du cinéma Even )). 

 
♦ Don du sang, du mercredi 7 au vendredi 9 juin de 8h à 13h, salle Kerjézéquel à Lesneven. 

 
♦ Expo-vente de plantes insolites. L’Association Française de Solidarité Cambodge organise le samedi 10 et 

le dimanche 11 juin, de 10h à 18h, une expo-vente de plantes insolites dans le cloître de la Maison 
d’Accueil de Lesneven. Cette manifestation sera animée par Michel André et François Roussel, spécialistes 
nantais, qui vous prodigueront des conseils. Les bénéfices de l’opération serviront à financer les actions 
de l’AFS au Cambodge en faveur des enfants les plus déshérités. 



 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 3 juin : 27ème édition du forum de Ploudaniel avec le direct. Lundi 5 juin : inauguration de 
l'exposition Naturae à Meneham. Mardi 6 juin : visite des membres du Conseil Municipal jeunes de Ploudaniel à Radio 
Emeraude. Mercredi 7 juin : 3ème édition de la fête du jeu à Plouider. Jeudi 8 juin : les conférences de l'UTL au cinéma 
Even sur le thème : « Les juifs dans le Finistère pendant l'occupation » par Marie-Noëlle Postec. Vendredi 9 juin : 
présentation de la 4ème édition de la fête du sport à Lesneven. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin à 20h15 : ALIEN : CONVENANT 
� Dimanche 4 juin à 10h45 et 15h45, lundi 5 juin à 14h15 : UN PROFIL POUR DEUX 
� Lundi 5 juin à 20h15 : JE DANSERAI SI JE VEUX (en version originale sous-titrée) 
� Mardi 6 juin à 13h45 : RAID DINGUE 
� Jeudi 8 et lundi 12 juin à 20h15 : THE LOST CITY OF Z (en version originale sous-titrée) 

 

SPORTS 

 

MUSCLUB 
� Dernière permanence pour les inscriptions 2017 le samedi 3 juin de 10 à 12h (il n'y aura pas de permanence les 

mois de juillet et août) à la salle de musculation, située au terrain de foot. 
 

GYM TONIC – ZUMBA  
� Cours découverte : venez assister gratuitement aux cours de gym et zumba au mois de juin, les mercredis et jeudis 

à 20h15, salle polyvalente. Les cours sont assurés par Alexandra Le Roux. Ouvert à tous et toutes. Renseignements 
au 06.64.19.08.27. 

 

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

 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 3 juin 

U6-U7  Entraînement    

U9  Dernier entraînement au terrain 10h30  

U13  Tournoi à Lesneven 9H40 Rdv au stade de Kernilis 

Lundi 5 juin 

U6-U7  Tournoi à Lesneven 10h15 Rdv au terrain à 10h15. 

Prévoir pique-nique.  

Convoqués : Hugo Lannon, Noah Quemeneur, Axel 

Abiven, Lucas Porée et Lilian Séné 

U9  Tournoi à Lesneven 9h15 Convoqués : Quentin, Riwan, Gabin, Hadrien, 

Maxence, Noé, Nolan 

U11  Tournoi à Lesneven 9h15 Rdv au stade de Kernilis 

Communication : 

Samedi 10 juin : JOURNÉE PORTE OUVERTE à 14h30 au terrain pour les enfants nés entre 2005 et 2012, jeux, ateliers, 
matchs, goûter offert. 
Dimanche 11 juin : 11h00 : Assemblée Générale. 12h30 : apéritif offert par le club suivi d'un pique nique géant sur le 
terrain (prévoir son pique nique). 14h30 : mini tournoi (enfants, parents, seniors, dirigeants). 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Dimanche 4 juin : Messe à Loc Brévalaire à 9h30. 
� Samedi 10 juin : messe à Lesneven à 18h00. 
� Dimanche 11 juin : Pardon de St Egarec messe à 10h30, au Folgoët à 11h00. Confirmation à Plabennec. 

 
 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


