
 

 

 

          
        
 

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  

 

 LE SERVICE DU CADASTRE  va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui 

concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne 
figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées 

et publiques afin de recenser et de lever tous ces changements. 

 

 ANNONCES BULLETIN MUNICIPAL  Les annonces à faire paraître dans le BIM doivent parvenir en Mairie 

pour le mercredi 12 juillet à 12h00 dernier délai. Parution du bulletin le jeudi 13 juillet. 

 

 RELAXATION  Vu le succès des cours de relaxation du mois de juin, le CCAS renouvelle l’opération. Ces séances 

gratuites, réservées aux habitants de la commune, reprendront à compter du jeudi 14 septembre. Vous pouvez dès à 

présent vous inscrire en Mairie. 

 

 A LOUER  Maison avec 2 chambres. S’adresser en mairie. 

 

 CLUB DE L’IF .  � Vendredi 7 juillet : jeux de cartes à Lanarvily. 

 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 7 JUILLET 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

 



 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.clcl.bzh  

 

� Enfance-jeunesse 
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté 

de Communes du Pays de Lesneven. Au programme du 3 juillet au 28 juillet et du 16 août au 1er septembre :  

Du 10 au 13 juillet : Lundi 10 juillet : volley ; mardi 11 juillet : création d’un jardin japonais ; mercredi 12 juillet : 

accrobranches à Penzé ; Jeudi 13 : 10h-12h : tournoi de tennis de table, 14h-17h : escalade/tennis. 

Du 17 au 21 juillet : lundi 17 juillet : bracelets en Paracorde/Mini tartelettes aux fruits ; mardi 18 juillet : 10h-12h : tournoi 

de Badminton, 14h-17h : basketball ; mercredi 19 juillet : calligraphie ; jeudi 20 juillet : les jeudis de la plage à Guissény ; 

vendredi 21 juillet : récré des 3 curés à Milizac. 
Du 24 au 28 juillet : lundi 24 : confection de sac de plage ; mardi 25 : Via Ferrata (taille obligatoire 1m40) à Ploungonvelin ; 

mercredi 26 : tiramisu aux fruits ; jeudi 27 : thèque/crêpes ; vendredi 28 : vendredi du sport à la plage du Moulin blanc à Brest. 

Du 16 août au 18 août : mercredi 16 août : char à voile /Molky ; jeudi 17 août : 10h-12h : tournoi de Futsal, 14h-17h : 

fabrication de cerf-volant/gaufre ; vendredi 18 août : grand jeu douaniers/contrebandiers.  

Du 21 août au 25 août : lundi 21 août : fusées à eau/pâte fimo, mardi 22 août : tennis de table, mercredi 23 août : Top 

Chef ; jeudi 24 août : kayak ou plongée ; vendredi 25 août : vendredi du sport à la plage du moulin blanc à Brest. 

Du 28 août au 1er septembre : lundi 28 : biathlon laser, mardi 29 : tournoi sportif et animation diverse et barbecue avec 

l’espace jeune de Plouider ; mercredi 30 : foot golf à Lanrivoaré ; jeudi 31 : déco patch ; vendredi 1er : multisports/cuisine. 

TARIFS : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€. 

Mini stage de 2 voir 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de Communes. Peinture sur 
enjoliveurs : mercredi 26 et jeudi 27 juillet et stage de capoeira : lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 août de 10h à 12h.  

Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Tél. : 02 98 21 02 68.  
 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

♦ Recherche personne de plus de 18 ans pour garde d’enfants à domicile soir et nuit à partir de septembre. 

Renseignements au 09.53.63.56.82. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 8 juillet : 39ème édition des 10 km des Korrigans de Lesneven. Lundi 10 juillet : lancement 

de l'opération « Les artistes au cœur de la Ville » à Lesneven. Mardi 11 juillet : vernissage de l'exposition de Paul Bloas 

à la galerie « Reg'Arts » à Plounéour-Brignogan Plages. Mercredi 12 juillet : lancement du nouveau balisage randonnée 

communautaire. Jeudi 13 juillet : présentation de la 3ème édition du spectacle déambulatoire « Meneham, 300 ans 
d'histoire ». Vendredi 14 juillet : territoire : l'Assemblée Plénière Communautaire. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Samedi 8 juillet à 20h15, dimanche 9 juillet à 10h45, lundi 10 juillet à 20h15 : MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 

� Vendredi 7 et dimanche 9 juillet à 20h15 : LA MOMIE 

� Jeudi 13, vendredi 14 et dimanche 16 juillet à 20h15 : TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT 
 

DIVERS : 
 

♦ A vendre CITROËN C3 gris aluminium métallisé, 4CV essence, régulateur de vitesse, roue de secours homogène, 

CT du 27/05/17. Entretien factures à l’appui. Novembre 2013, 2140 km. Prix : 8500 €. Tél. : 06.62.86.30.96. 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

� Samedi 8 juillet de 11h30 à 12h00 : séance de signature des licences. Pour les nouveaux joueurs ou joueuses, se 

munir d’une pièce d'identité (livret de famille pour les enfants). Limite d'âge (basse) pour inscription U6 ET U6 F 

nés en 2012 (dès l’âge de 5 ans révolu). 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 9 juillet : Pardon de Chapel Jésus à 10h30 et 11h00 au Folgoët. 

� Dimanche 16 juillet : Pardon de Ste Pétronille : 10h30. Pardon de St Méen : 10h30. 

 

 

 


