
 

 

 

          
        
 

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, du lundi au jeudi, de 9h à 12h00, 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 :  - le lundi 14 août : fermée 

   - du 16 au 18 août : 9h00 – 12h30. 

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

 
 BIBLIOTHÈQUE .   Horaires d’ouverture en août : 

Août : samedi 19 : 11h00 – 12h00, mercredi 23 : 11h00 – 12h00. 

 

 

KERNILIS – DIMANCHE 13 AOUT  
AUTO CROSS à BOTEDEN 

Organisé par l’Association Auto Cross 29, en partenariat avec Vaincre la Mucoviscidose 
Entrée 5 Euros – Gratuit moins de 12 ans 

Restauration buvette sur place toute la journée 
Exposition de voitures rally cross 

Venez nombreux ! 
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KERNILIS – DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

LE SOUFFLE 2 L’ESPOIR 

Cours, marche… 5 km ; 7 km ; 13 km ; 16,5 km ; 20 km 

Départ à partir de 8h00, salle omnisports 

 

 

 SOCIETE DE CHASSE  Battue aux renards : mardi 15 août et samedi 19 août. Se munir de son permis de chasse 

validé, contrat d’assurance, casquette, gilet fluo et corne. Rendez-vous à 7h30 au bar l’Hermine. 

 

 

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

 

• Tri sélectif : pourquoi ne doit-on pas mettre dans la colonne à emballages secs les emballages triés enfermés dans 

des sacs en plastique ? Cette pratique gêne considérablement le travail en centre de tri où les emballages doivent être 

séparés par matériaux pour être recyclés. Les emballages qui se trouvent à l'intérieur de sac ne peuvent pas être 

séparés et risquent de ne pas être recyclés. Par ailleurs, les sacs en plastique ne sont pas recyclables.  

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 
 

 

Le Fournil Celte -  nouveaux horaires Pizzas : le mercredi de 18h30 à 20h00 ; vendredi/samedi/dimanche de 18h00 à 

21h00. Samedi 12 août : de 18h00 à 20h30 exceptionnellement. 

Bar Epicerie L’Hermine : fermeture pour congés du mercredi 16 inclus au dimanche 27 inclus. Ouverture lundi 28, 6h45. 

LOISIRS – CULTURE : 
 

� Trois sorties "à la découverte des algues" les 22 et 25 août : Départ parking du phare Pontusval de Brignogan. 

Reconnaissance sur l'estran des différentes espèces alimentaires. Apprentissage culinaire et dégustation dans la salle 

communale et pour terminer l'après-midi : visite commentée du musée du coquillage et animaux marins. Durée 4h30 

environ. Coût 10 €. Site brigoudou.fr Sur rendez-vous uniquement  au musée ou au 02 98 83 51 31 (le soir) ou au 06 31 

90 07 73.  

� 27ème fête du 15 août à Plounéour-Trez, à la salle polyvalente.  
A partir de 12h Moules-frites (11h30 pour les plats à emporter) 8 €, midi et après-midi animation musicale avec 

Solo'Nath (qui vient de sortir son album), structure gonflable pour les plus petits. 

En soirée moules-frites (limité au stock commandé), bal populaire (gratuit), feu d'artifice (gratuit). 
 

� 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 Portsall. Vente de vêtements et autres 

produits promotionnels siglés SNSM …  
 

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

� Samedi 12 et lundi 14 août à 20h15 : DUNKERQUE 

� Jeudi 17 août à 14h15, dimanche 20 août à 10h45, lundi 21 août à 20h15 : MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 

� Jeudi 17 août à 20h15, vendredi 18 août à 20h15 (en 3D), samedi 19 août à 20h15, dimanche 20 août à 20h15 (en 3D) : 

VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLES PLANÈTES 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
� Vendredi 11 août : entraînement à 19h15 e 

� Mardi 15 août : match amical contre ASB C (D2) à 19h15. Lieu à préciser. 

� Mercredi 16 août : match amical contre PL LAMBE A (D2) à 19h15. Lieu à préciser. 
 

� Jeudi 17 et vendredi 18 août : entraînement à 19h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 


