
 

 

 

          
        
 

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  
 

 MAIRIE  Horaires d’ouverture :  - le vendredi 4 août : 13h30 - 15h30 

     - du 7 au 11 août : 9h00 – 12h30. 
 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée du 7 août au 16 août inclus. Merci de votre compréhension. 

 

 URBANISME .  
La demande de permis de construire effectuée par le Syndicat Mixte des eaux du Bas Léon, pour la construction d’un 

bâtiment abritant des bassins pour le traitement des eaux, Kerlouron, a été transmise au service instructeur. 
 

 BIBLIOTHÈQUE .   Horaires d’ouverture en août : 

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  

 

� Compostage : pourquoi mon composteur peut-il dégager des mauvaises odeurs ? 
Les mauvaises odeurs sont le signe d’une décomposition des biodéchets en absence d’air. Cela se rencontre quand on 

introduit beaucoup de déchets riches en eau, en azote comme les tontes de gazon. Il faut alors sortir tout le compost et 

laissez sécher et s’aérer. Vous pouvez également, de façon préventive, mélanger les déchets en les aérant et varier la nature 

des apports. Evitez également de mettre des déchets carnés, des produits laitiers, du poisson et des crustacés.  
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EMPLOI : 
 
 

� Le Groupe FRONERI recrute à partir de septembre des personnes en contrat saisonnier pour le site basé à Plouédern 

(20 km Brest/ 15 km Landivisiau) :  

� Opérateur pasteurisation H/F (Réf : OP/2017). Missions : préparation et incorporation des matières entrant en 

composition des recettes ; manutention de palettes, port de charges ; travail en 3 x 8 heures, en température 

ambiante ; travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes.  Profil : 1ère expérience en agroalimentaire 

appréciée ; savoir s’organiser et anticiper ; rigueur, précision ; disponibilité et souplesse ; CACES appréciés ;  

véhicule personnel nécessaire.  

� Technicien pasteurisation H/F (Réf : TP/2017). Missions : préparation et incorporation des matières entrant en 

composition des recettes ; manutention de palettes, port de charges ; travail en 3 x 8 heures, en température 

ambiante ; travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes. Profil : expérience ou formation exigée en 

agroalimentaire ; savoir s’organiser et anticiper ; rigueur, précision ; disponibilité et souplesse ; CACES appréciés ; 

véhicule personnel nécessaire. 

Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS – Service 

ressources humaines – Plouédern CS 20809 – 29208 Landerneau cedex. Email : emploi@rolland.fr 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

� Brocante à Goulven le dimanche 6 août de 9h00 à 18h00. Des professionnels déballent autour du clocher de l'église 

de Goulven. Entrée gratuite.  
 

� Randonnée  pédestre "Baie à Baie" le mercredi 9 août. 4 départs pour 4 distances : ● 9h00, départ Goulven (mairie) 

pour 27 km, ● 10h30, départ Plounéour-Trez, (ZA de la Gare (Triskalia)) pour 20 km, ● 13h30, départ Meneham pour 

14 km, ● 15h15, départ Kerlouan (Neiz Vran)  pour 5 km. Inscriptions sur place 6 € (gratuit moins de 16 ans). 

Ravitaillements, collation, goûter breton, animations, retour en car possible. Renseignements: https://www.goulven-

decouverte.fr/baie-a-baie - 06.74.76.76.64 / 06.31.67.47.82  
 

� Repas crabe (14 € sur réservation à l'office de tourisme de Guissény 02.98.25.67.99) ou crêpes garnies (3,50 €)  et Fest 
Noz, le jeudi 10 août à partir de 19h30 à Guissény au camping du Curnic. Organisation : Avel Dro et le comité de 

jumelage allemand de Lesneven.  
 

� Les Sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leurs traditionnelles « Promenades en mer » le mardi 15 août de 

14h à 19h, au port de l’Aber Wrac’h, avec leur canot tout temps « Présidents Joseph Oulhen », leur vedette légère  

« André Tréguer », et le concours de leurs camarades de Plouguerneau et Porsall. Vente de vêtements et autres 

produits promotionnels siglés SNSM …  
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 5 août : le site « Natura 2000 » de Guissény. Lundi 7 août : opération « Les artistes au 

cœur de la ville » à Lesneven. Mardi 8 août : exposition Paul Bloas à Brignogan-Plages. Mercredi 9 août : spectacle 

déambulatoire « Meneham 300 ans d'histoire ». Jeudi 10 août : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le 

thème : « Les cadrans solaires en Bretagne ». Vendredi 11 août : les Expos du comité des fêtes de Lesneven avec 

Rémy Floch. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 4, dimanche 6 et lundi 7 août à 20h15 : LE CAIRE CONFIDENTIEL (version originale sous-titrée) 

� Samedi 5 août à 20h15, dimanche 6 août à 10h45 : CARS 3 

� Jeudi 10, samedi 12 et lundi 14 août  à 20h15 : DUNKERQUE 

� Vendredi 11 août à 20h15, dimanche 13 août à 10h45 et 20h15 : SALES GOSSES 
 

DIVERS : 
 
 

� Les serres de Ravelins à Saint-Frégant. En ce moment, nous proposons nos tomates de pleine terre ! Variétés 

anciennes, tomates "apéro", tomates grappes.... N'hésitez pas, elles sont délicieuses et produites sans traitement. Nos 

horaires d'été : 8h30-12h / 13h30-18h30 du lundi au samedi midi. 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

� Dimanche 6 août : match amical à Kernilis contre La Cavale à 15h00. RDV à 14h00. 

� Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 août : entraînement à 19h15. 

 

 


