
 

 

 

          
        
 

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  
 

 LA MAIRIE  sera fermée le mercredi 2 août. Le vendredi 4 août : ouverture de 13h30 à 15h30. Merci de votre 

compréhension. 
 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de M. SERRE Erwan pour l’extension de l’habitation et édification d’un mûr de clôture, 12 rue de 

Keranna : sans opposition. 

� Déclaration préalable de M. BERNICOT Eric pour la construction d’un abri de jardin, 1 bis rue de la Mairie : sans opposition. 

� Permis de construire accordé à la SAS Kervran, pour la construction d’une maison d’habitation, 8, rue des Lilas. 
 

 CLUB DE L’IF.  � Vendredi 4 août : jeux de cartes à Le Drennec. 

 

 BIBLIOTHÈQUE .   Horaires d’ouverture en juillet et août. 

Juillet : jeudi 27 : fermée, vendredi 28 : 18h00 - 19h00, samedi 29 : 10h30 - 12h00. 

Août : vendredi 4 : 18h00 – 19h00, mercredi 9 : 11h00 – 12h00, samedi 19 : 11h00 – 12h00, mercredi 23 : 11h00 – 12h00. 

 

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

 

� Trop de pub dans votre boîte aux lettres ?  Des autocollants stop-pub sont à votre disposition gratuitement dans vos 

mairies et à l'hôtel communautaire. Plus d'infos : tri@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 16 août au 1er septembre :  

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€. 

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

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 
 

♦ La Boulangerie-pâtisserie est ouverte du mardi au samedi de 6h30 à 13h00 et de 15h30 à 20h30, 

le dimanche de 6h30 à 13h30.  

Grands gâteaux sur commande au 02.29.63.38.45.  

Pizza : du mardi au jeudi de 11h00 à 13h00 et de 17h00 à 21h00, du vendredi au dimanche de 

11h à 13h et de 17h30 à 21h30 au 02.29.63.38.45. 

Horaires valables jusqu’au 6 août 2017. 
 

♦ Le salon coupe tifs sera fermé le mardi 1er août. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Randonnée pédestre « Chemins et vallées », le dimanche 30 juillet, à partir de 8h, au départ de Saint-Frégant. Circuits 

de 9, 12 et 15 km avec collation à l'arrivée. Participation de 4 euros, gratuite pour les moins de 16 ans. 
 

♦ La 13ème édition de Phares en fête aura lieu les 29 et 30 juillet au phare de Lanvaon, sur l’île Wrac’h et l’île Vierge et 

sur le site de Kervenni. 
 

♦ Festival des Mardis Contes : mardi 1er août 20h30, chapelle Saint Egarec Kerlouan. Loïg PUJOL « Les Vents m'ont 

dit ».  Tarif 5€ / 1,5€ de 4 à 12 ans. Tél. : 06.98.23.50.75. http://mardisconteskerlouan.eklablog.com 
 

♦ Pétanque lannilisienne. Vendredi 4 août à 20h30 au Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis, grande semi-

nocturne de pétanque en doublettes, ouverte à tous. Concours A-B-C, Challenge Jeannot TANGUY, mises + 30% + 

Coupes et Challenge. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 29 juillet : 45ème édition de la Ronde Finistérienne avec la 2ème étape à Tréflez. Lundi 31 

juillet : lancement du nouveau balisage des circuits de randonnées communautaires. Mardi 1er août : présentation 

de la 3ème édition du spectacle déambulatoire« Ménéham 300 ans d'histoire ». Mercredi 2 août : inauguration de 

l'exposition « NATURAE à Ménéham en Kerlouan  ». Jeudi 3 août : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le 

thème : « La libération de la pointe Finistérienne  » par Alain Boulaire. Vendredi 4 août : inauguration des Graff, 

réalisé par le C.M.E de Lesneven. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 juillet à 20h15 : SPIDER-MAN HOMECOMING 

� Dimanche 30 juillet à 10h45, lundi 31 juillet à 20h15 : LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES 

� Mercredi 2 août à 20h15, jeudi 3 août à 14h15 et 20h15, samedi 5 août à 20h15, dimanche 6 août à 10h45 : CARS 3 

 

DIVERS : 
 
 

♦ Jeune fille de 17 ans propose ses services pour du babysitting mais aussi pour s’occuper de vos animaux pendant les 

vacances ou juste pour venir chez vous ouvrir vos volet, fenêtres la journée et récupérer votre courrier.  

Tél. : 02.98.80.20.15 ou 07.86.82.44.87. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Dimanche 30 juillet : messe à Trégarantec (Pardon) à 9h30 et à Le Folgoët à 11h00. 
 

 

 

 
 


