
 

 

 

          
        
 

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  
 

ECOLE PUBLIQUE DU VIEUX PUITS   La directrice, Mme Terrieux, se tiendra à votre disposition pour tout 

renseignement les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 août de 10h00 à 12h30, ainsi que le vendredi 1er 

septembre toute la journée. Il est possible de prendre rendez-vous à un autre moment en téléphonant au 

02.98.25.53.28. 

Rappel : l’école repasse à la semaine de 4 jours, les nouveaux horaires de classes seront : le matin de 9h00 à 12h00 

(ouverture des portes à 8h50) et l’après-midi de 13h30 à 16h30 (ouverture des portes à 13h20). 

 

ECOLE SAINTE ANNE  La rentrée a lieu le lundi 4 septembre à 8h45. L’école sera ouverte à partir du lundi 28 août. En 

cas d’absence, ne pas hésiter à laisser un message téléphonique ou un mail (sainte-anne.kernilis@orange.fr). Pour les 

parents disponibles, le nettoyage de rentrée aura lieu le samedi 1er septembre à 13h30 (prévoir des outils de jardinage 

et de bricolage). 

 

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

� Concours de chant : Les Tréteaux Chantants, c’est r eparti ! 

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, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 
septembre, 14 h, 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. 
Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères 
Lumière – 29260 Lesneven - 02 98 21 13 43 – comptab ilite@clcl.bzh  

 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 
 

 

Le Fournil Celte : nous informons notre aimable clientèle que la boulangerie reste ouverte aux horaires des pizzas. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

 

� CINÉMA EVEN : 
� vendredi 25 août à 20h15, samedi 26 août à 20h15, lundi 28 août à 20h15  : LA PLANÈTE DES SINGES - SUPREMATIE 

� Dimanche 27 à 10h45 et 20h15 : OZZY , LA GRANDE EVASION  

 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

• Vendredi 25 août : entraînement à 19h15. 

• Dimanche 27 août : 1er tour Coupe de Bretagne.  

 Equipe A : match à 15h00 à LE DRENNEC contre LE DRENNEC. Rdv 14H00 

 Equipe B : match amical à KERNILIS à 13h00 contre TREGLONOU. 

• Lundi 28 août, mardi 29 août et vendredi 1er septembre : entraînement à 19h15. 

• Mercredi 30 août : match amical à préciser. 

• Communication : lundi 28 août : réunion de tous les dirigeants à 20h30. Présence indispensable.  

     Samedi 2 septembre : opération nettoyage des terrains. 

 

GR KERNILIS : Les inscriptions pour la saison 2017/2018 se dérouleront le samedi 2 septembre 2017 de 10h00 

à 16h00 à la salle multifonctions. N’oubliez pas de vous munir d’une photo d’identité et d’un certificat médical 

(pour la première inscription au club) et bien sûr de votre bonne humeur !!! Contacts 06.84.13.75.60 

 

KARATE-DO Club de Lesneven : inscriptions le lundi 4 septembre (10h00-12h00) et mercredi 6 
septembre (18h00-19h30) ou aux heures des cours rue Dixmude, salle des arts martiaux de Lesneven (face à la 

médiathèque). Reprise des cours à partir du vendredi 6 septembre. Se munir d’un certificat médical. 2 cours d’essai 

sont possibles dans toutes les sections. Renseignements au 02.98.83.14.09 
 
 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

Dimanche 27 août : messe à 10h30 à Plouider (St Fiacre), à 11h00 au Folgoët. 

Samedi 2 et dimanche 3 septembre : « Pardon de Notre Dame du Folgoët » présidé par Mgr Denis Moutel, évêque 

de St Brieuc et Tréguier. 

Samedi 2 : 17h : accueil des marcheurs (salle omnisports n°1), 18h : messe en breton à la chapelle des pardons, 

21h : procession aux flambeaux, veillée et Eucharistie à la chapelle des pardons, de 22h30 à 0h : Adoration méditée 

à la basilique. 

Dimanche 3 : 8h30 : messe à la basilique, 10h30 : grand’messe sur l’esplanade, 14h : chapelet à la basilique,  

15h : procession des paroisses, célébration mariale avec Salut du St Sacrement. 

 

 
 


