
 

 

 

          
        
 

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  
 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par la SAS Kervran, pour la construction d’une maison d’habitation, 8, rue 
des Lilas, a été transmise au service instructeur. 
 

 PASSAGE DE LA BALAYEUSE  le vendredi 21 juillet. 
 

 La bibliothèque municipale  sera fermée jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juillet. Merci de votre compréhension. 
 

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

 

� Concours de chant : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti ! Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le 
faire partager, inscrivez-vous ! Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre à 14h, à Saint Frégant 
et le mardi 19 septembre à 14h, à Plouider. A chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant 
un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle 
multifonction Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Chaque communauté du territoire organise ses sélections et 
les gagnants se retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre. Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon 
Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée, autant des candidats que 
du public. Inscrivez-vous rapidement. Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un bouquet de fleurs et deux 
places pour la finale à l’Arena. Contactez Marianne Piriou à la Communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard 
des Frères Lumière – 29260 Lesneven. Tél. : 02.98.21.13.43 – comptabilite@clcl.bzh  
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� 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 17 juillet au 28 juillet et du 16 août au 1er septembre :  
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 : 
 

♦ Le Groupe FRONERI recrute en CDD saisonniers, dès que possible, des magasiniers cariste en chambre froide H/F. 
Missions : magasinage et préparation de commandes en chambre froide, port de charges, rangement des palettes, sur 
informatique : éditer les bons de livraisons, saisir les réceptions de matières premières. Profil : CACES 1, 3 et 5 exigés 
(expérience confirmée en CACES 5), travail en température négative. Tenue fournie. Chariot cabine chauffée. Travail en 
journée ou en 2*8. Contrat à temps plein 35h. Poste à pourvoir à Lampaul Guimiliau et un à Plouédern. Merci d’expédier 
rapidement C.V. et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS – Service ressources 
humaines – BP 809 Plouedern – 29208 Landerneau Cedex. Email : emploi@rolland.fr  

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Concert gratuit de Gérard Jaffrès, vendredi 14 juillet à Alleguenou en Kerlouan, près du poste SNSM. Début des 
festivités dès 16h avec des jeux pour les petits et les grands, restauration dès 19h. Buvette, Crêpes .... Clôturé par le 
traditionnel FEU D'ARTIFICE. Organisé par le comité d’animation de Boutrouilles. 

 

♦ Concours de pétanque en doublettes, A et B, ouvert à tous, challenge Jackie GUENNOU, samedi 15 Juillet à 14h30 au 
boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS. Mises + 30% + Coupes et Challenge. 

 

♦ Fest deiz sur le site de MENEHAM en Kerlouan, le dimanche 16 juillet à partir de 15h avec la participation des groupes 
Nag a drouz et Les Pod. Vente de pastes de 10h30 à 12h et à partir de 14h30. Organisé par l'Association Avel deiz. 

 

♦ Tous les lundis de l'été : balade contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle sur la plage de La Digue. 
Prochain rendez-vous le lundi 17 juillet à 20h00 parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription préalable – 
participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 15 juillet : Cérémonie du Souvenir du 18 Juin 1940 à la Stèle de Kerbiquet à Ploudaniel. 
Lundi 17 juillet : inauguration du 1er parcours de nage en mer de la côte des Légendes à Plounéour-Brignogan-Plages. 
Mardi 18 juillet : les expos du comité des fêtes de Lesneven avec Serge Milet. Mercredi 19 juillet : fête des anciens de 
Saint-François-Notre-Dame à Lesneven. Jeudi 20 juillet : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : 
« Découverte de l'univers et énergies des étoiles » par Jean Guingand. Vendredi 21 juillet : exposition de vélos Roold à 
la Chapelle Saint-Maudez à Lesneven. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Jeudi 13, vendredi 14 et dimanche 16 juillet à 20h15 : TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT 
� Samedi 15 juillet à 20h15, dimanche 16 juillet à 10h45 et lundi 17 juillet à 20h15 : LES EX 
� Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 juillet à 20h15 : LE DERNIER VICE-ROI DES INDES 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

� Dimanche 16 juillet : Pardon de Ste Pétronille : 10h30. Pardon de St Méen : 10h30. 
� Dimanche 23 juillet : Pardon de Sainte Anne. Messe à 9h30, messe d’obsèques pour Antoine BODÉNÈS  

 

 


