
 

 

          
        
 

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 : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h30 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 15h00 – 16h30, 
vendredi : 14h00 – 16h30 et 18h00 – 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. Permanence d’accueil sur rendez-vous. Renseignement et 
prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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  

 

 RELEVÉ D’EAU .     
• Les employés communaux passeront dans les prochains jours relever votre compteur d’eau. Merci de leur réserver 

un bon accueil et de rendre les compteurs accessibles. Si toutefois les employés ne peuvent pas accéder à votre 
compteur, ils vous laisseront une fiche à compléter et à retourner au plus vite en mairie. 

• Vous avez toujours de la possibilité de mettre en place le prélèvement automatique (gratuit, pratique, sûr et 
résiliable à tout moment). Si vous optez pour ce mode de paiement, vous voudrez bien compléter la demande 
d’autorisation de prélèvement disponible en Mairie (sans oublier d’y apposer votre signature) et de joindre un 
Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (RIB ou RIP). 

 
 REDEVANCE INCITATIVE : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa facture .  
Afin de répondre à vos interrogations et remarques, des permanences sont organisées dans chacune des mairies du 
territoire. Kernilis : mercredi 24 janvier de 10h30 à 12h00. L’ambassadrice du tri est également à votre écoute pour vous 
accompagner. 
Pour rappel, une redevance de 50 euros sera adressée à toute personne effectuant des dépôts sauvages, même au pied 
d’une colonne, et pour tout dépôt d’ordures ménagères dans une colonne d’emballages secs. 
Contact : 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  Adhésion et renouvellement : la cotisation annuelle de 15 € par famille est à régler 

soit en Mairie, soit à la bibliothèque. 
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 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 

communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de 
PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 29 janvier, 12 et 26 février 2018. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat 
de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 

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

 

� Théâtre « Chevaucher la nuit » 
Dimanche 21 janvier à 16h00 à l’Arvorik à Lesneven, pièce de théâtre écrite et créée par des comédiens professionnels 
(théâtre du Grain) et amateurs dans le cadre du projet Ressorts#3. Aventure humaine qui a réuni des habitants brestois, 
des usagers des minimas sociaux, des travailleurs sociaux et des artistes. 
« Si la nuit se lève. Et le jour pas. Qu’advient-il de moi ? Qu’advient-il de nous ? Si la nuit demeure ». C’est à ces questions 
dans ce qu’elles ont de sensible, de concret, de poétique que s’attèlent les personnages de « Chevaucher la Nuit ». 
Cavaliers, Fortins, Bicyclopes et les autres affrontent l’éternité de la nuit comme ils peuvent. Comme ils rêvent. 
Entrée libre, sans réservation. Tout public. 
Pièce programmée par le centre socioculturel intercommunal, l’AGDE et la maison de l’emploi. CSI : 02.98.83.04.91.  
 
� Fête du sport : c’est reparti !!! 
La 1ère réunion de préparation a lieu lundi 22 janvier à 18h30 à la Communauté de Communes. Toutes les associations du 
territoire souhaitant participer à cette grande journée gratuite, sportive et festive sont invitées à participer à cette réunion. 
Fête du sport prévue le samedi 9 juin 2018 au complexe de l’hippodrome à Lesneven. ej@clcl.bzh 
 
� Découverte des Capucins à Brest 
Samedi 27 janvier, départ à 13h45 du Centre Socioculturel. Programme : Brest en tramway, en téléphérique, balade aux 
ateliers des capucins et découverte des alentours. Inscription à l'accueil du Centre Socioculturel – 02 98 83 04 91. 

 

DIVERS 
 
 

COMMERCE : 
 

 

� Boulangerie « Le Fournil celte » - Horaires des pizzas : vendredi, samedi et dimanche de 18h00 à 20h00. 
 

EMPLOI : 
 

 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : le mardi 30 janvier de 9h30 à 11h30. 

 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� Surd'Iroise, association de sourds, devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 20 janvier de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec (près du parking 
du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casque audio. Contact : 
contact.surdiroise@gmail.com. Tél. : 02.98.21.33.38. 

 

� Université du Temps Libre – Conférence le jeudi 25 janvier à 14h00 au cinéma Even. Thème : « vestiges de l’antiquité, 
arts premiers, spoliations nazies, à qui appartiennent de droit ces chefs d’oeuvre? » Par Sophie Kervran, conservatrice 
au musée des Beaux-Arts de Quimper. 

 

� Portes Ouvertes à la MFR de Plabennec et Ploudaniel le vendredi 2 février de 17h à 19h et le samedi 3 février  
de 9h à 17h. Renseignements au 02.98.40.40.73. 

 

� Loto, samedi 3 février à 20h00, espace Brocéliande à Ploudaniel (ouverture des portes à 17h). 
 

� Vide grenier le dimanche 11 février à l'Espace Kermaria au Folgoët. Entrée : 1,50 € ; gratuit : -12 ans. Organisé par la 
chorale « 2 si 2 la ». Contacts : 07.80.04.68.37 / 06.02.37.56.91. E-mail : 2si2la.lefolgoet@gmail.com 

 
 

 



� RADIO EMERAUDE : Samedi 20 Janvier : territoire : inauguration des locaux rénovés du C.S.I à Lesneven. Lundi  

22 janvier : distribution de bracelets connectés aux scolaires des écoles de Sainte Jeanne d'Arc à Guissény et du Tréas 
à Kerlouan. Mardi 23 janvier : Tri-sélectif : présentation de la nouvelle ambassadrice du tri communautaire Éléa Drezen. 
Mercredi 23 Janvier : cérémonie des vœux 2018 : l'office de tourisme communautaire Lesneven-Côte des Légendes. 
Jeudi 25 Janvier : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Romain Gary, un écrivain humaniste » par 
Olivier Macaux. Vendredi 26 Janvier : visite du chantier des fouilles archéologiques dans les zones de Saint Alar-Saint-
Éloi. 

 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 janvier à 20h15 : TOUT LÀ-HAUT 

� Dimanche 21 janvier à 10h45 et 15h45 : ERNEST ET CELESTINE EN HIVER (Film d’animation à partir de 3 ans) 

� Lundi 22 janvier à 20h15 : L’ÉCHANGE DES PRINCESSES 
� Jeudi 25, dimanche 28 (en VO) et lundi 29 janvier à 20h15 : IN THE FADE 

 
 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 20 janvier 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Entraînement 14h00  

U11 Brest 14h00 KERLOUAN 3BAIES 13h15 Convoqués : Quentin, Gabin, Melvin, Yael, Hadrien, 

Mathieu, Noé, Ilan, Maxence et Nolan 

Délégués : Ilan et Gabin 

U11 Paris 14h00 GUISSENY 3 BAIES 13h15  

U13 14h00 LANDEDA LANDEDA 13h15  

Dimanche 21 janvier 

Equipe A 13h00 PLOUVIEN PLOUVIEN 11h45  

Equipe B 13h00 CLEDER CLEDER 11h45  

 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 20 janvier : 
• M16-M18 : championnat au Grouanec à 14h00 et 15h00. 
• M14 :  

Equipe A : championnat à Lampaul-Ploudalmézeau, départ du club à 9h45 
Equipe B : championnat à Brest, départ du club à 9h45. 

• M12 : championnat à Châteaulin, départ du club à 9h45. 
• M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

Dimanche 21 janvier : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 24 janvier : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

 
 

 

� Dimanche 21 janvier : messe à 9h30 à Kernilis. Messe d’obsèques pour Joseph Uguen et Jeanne Louise Gourmelon 
née Page. 

� Dimanche 28 janvier : messe à 9h30 à Plouider, à 11h00 au Folgoët. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  
 
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?  
Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ? 
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Quand ? 
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième 
mois suivant. 

Comment ? 
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). 

Connaitre cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 

 

 
 
 

 


