
 

 

          
        
 

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  
 

 URBANISME .  
� Déclaration préalable de M. HASCOËT Thierry pour la fermeture d’un carport existant, 5, rue de Kerguioc’h : sans 
opposition. 

 

KIG HA FARZ DU COMITÉ DE JUMELAGE DE KERNILIS – LE BONHOMME 
dimanche 11 février à partir de 12h00 

salle polyvalente 
Kig Ha Farz : 12 €, jambon-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). 

Réservation possible au 06.43.29.99.79 ou 06.89.90.76.34 

 
Afin d’organiser au mieux ce repas, nous sommes à la recherche de bénévoles pour : 

− le samedi 10 : épluchage des légumes, mise en place de la salle, 

− le dimanche 11 : service, vaisselle. 
Merci de votre participation. 

 

 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 12 et 26 février 2018. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie 
de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
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VIVRE EN HARMONIE 

 



CLUB DE L’IF .   
� Mercredi 14 février : Assemblée Générale du club de l’If à 11h00 suivie d’un repas. Participation par adhérent : 10 €. 

Inscriptions auprès d’A. Fichoux au 02.98.25.52.67 avant le 10 février. 
� Toutes les personnes intéressées par la vie du club (pétanque, belote, dominos, scrabble, danses de société (au 

Drennec)) ou par de nouvelles activités sont les bienvenues. Cotisation annuelle 16 €. 
� Les adhérents ou nouveaux adhérents souhaitant faire partie du Conseil d’Administration sont invités à se faire 

connaître auprès d’A. Fichoux ou A. Chapel (02.98.04.81.65) ou lors de la permanence à la salle du club le samedi  
3 février de 10h00 à 12h00. 

 

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

 

� Azimut 
Salon finistérien post-bac – 1, 2 et 3 février – Parc de Penfeld à Brest. L’animatrice du Point Information Jeunesse (PIJ) de 
Lesneven sera présente le vendredi 2 au stand D1. N’hésitez pas à aller à sa rencontre. Contact : PIJ 02.98.46.41.71 – 
pij@clcl.bzh 
 

� Les ateliers du Point Info Jeunesse 
- Création de CV - Mardi 6 mars de 10h à 12h – Salle multimédia de Plouider. 
- Préparation aux oraux de concours - Vendredi 9 mars de 10h à 12h - CLCL à Lesneven. 
- Forum des jobs d’été - Samedi 31 mars de 10h à 13h – Salle Kerjézéquel à Lesneven. 
- Soirée ciné - Mardi 10 avril à 20h – Cinéma Even à Lesneven - Clips de prévention sur les addictions élaborées par les 

jeunes. 
- Bafa - Mercredi 2 mai de 10h à 12h - Plounéour-Brignogan-Plages. 
- Forum des initiatives jeunes - Samedi 26 mai de 11h à 19h – Lesneven. 

Contact : PIJ de Lesneven - Place Le Flô – 06.45.85.85.50 - pij@clcl.bzh 
 

� Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 7 février (chaque 1er mercredi du mois) - de 9h à 12h à CLCL – Sans rdv.  
Aide à l’amélioration des logements des propriétaires occupants aux ressources modestes pour des économies d’énergie 
ou la réhabilitation de logements dégradés. Les travaux ne doivent pas démarrer avant le dépôt du dossier de demande de 
subvention.  
Citémétrie – 02.98.43.99.65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

 

DIVERS 
 
 

EMPLOI : 
 

 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
▪ Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : lundi 5 février de 9h30 à 11h00 
▪ Le lundi 5 février de 13h45 à 15h45, venez découvrir les métiers verts, les métiers de l’agriculture. Au programme : 

découverte des métiers, information emploi, visite d’une exploitation. 
▪ Atelier « Entretiens d’Embauche » : le jeudi 8 février de 9h30 à 11h30. 
▪ Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 13 février de 9h30 à 11h30. 
 

LOISIRS - CULTURE : 
 

� Permanences des représentants des usagers du Centre Hospitalier de Lesneven. Les représentants des usagers de 
médecine et soins de suite et réadaptation polyvalents sont des relais entre les patients et leur famille et le Centre 
Hospitalier. Une permanence est assurée chaque 1er jeudi du mois au centre Hospitalier. 

 

� 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). 
 

� Marché mensuel bio, dimanche 4 février de 9h30 à 12h30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer 
des producteurs des environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, fromage...  
Atelier vélo : venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les bénévoles de l'association Kan an Dour. 

 



� Le Coffre à jouets du Secours Catholique Lesneven sera ouvert samedi 10 février de 10h à 12h et de 14h à 16h30,  
18 bis, rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even) - Ouvert à tous. 

 

� 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 

 

� Le vélo club du Folgoët en association avec le groupe Parkinson 29 organise le dimanche 11 février une matinée 
sportive en faveur de la recherche sur la maladie de Parkinson. Au programme : � des randonnés VTT : départ à partir 
de 8h30 (15, 25, 32 et 40 km) ; � des randonnés cyclo : départ groupé à 8h45 pour 80 km (allure libre), à 8h50  
(28/30 km). à 9h pour 60km ; � de la marche (6,5 et 13 km) à 9h ; � de la course nature sans classement (8 et 15 km) à 
9h30. Lieu : boulodrome au complexe sportif du Folgoët, route de Brest. Tarif, de 6 € mini. 

 

� Permanences de la CLCV. La CLCV, association de consommateurs, vous conseille et défend sur vos droits concernant 
le logement, la banque, les assurances, les arnaques et tout ce qui concerne votre vie privée. Munissez-vous des 
documents concernant le dossier. Les permanences ont lieu tous les 1ers et 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h00, 
sauf juillet et août, salle Ménéham au centre socioculturel de Lesneven. 

 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 3 février : 24ème édition des foulées de la baie à Guissény. Lundi 5 février : 3ème édition du 
salon des métiers du soin et des services à la personne à Ploudaniel. Mardi 6 février : inauguration des locaux rénovés 
du CSI à Lesneven. Mercredi 7 février : tri-sélectif : présentation de la nouvelle ambassadrice du tri-sélectif Éléa Drezen. 
Jeudi 8 février : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Femmes et médias » par Nicole Lucas. 
Vendredi 9 février : visite du chantier des fouilles archéologiques sur la nouvelle zone économique de Sant Alar/Saint-
Éloi à Ploudaniel/Plouédern. 

 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 2 et dimanche 4 février à 20h15 : LES TUCHE 3 

� Samedi 3 février à 20h15, dimanche 4 février à 15h45 : THE PASSENGER 

� Dimanche 4 février à 10h45, lundi 5 février à 20h15 : MARIE CURIE 

� Mardi 6 février à 13h45 : AU REVOIR LÀ-HAUT 

� Jeudi 8, dimanche 11 (en VO) et lundi 12 février à 20h15 : LES HEURES SOMBRES 
 
 

DIVERS : 
 

 

� Nouveau, D.E.M cycles,  artisan : Yannick FLOCH. Service à domicile, en camion atelier, sur RDV, réparation, vente de 
cycles occasions ou neufs et accessoires. Secteur des Abers – Côte des légendes – Brest. Contact : Tél : 07.82.77.82.21 
ou courriel : dem.cycle29@gmail.com 

 
 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 3 février 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9 14h00 Plateau à ST THONAN en salle  
(avec basket) 

13h10 Convoqués : Porée Lucas, Dessaint-Laudrin Lilian, 

Abiven Axel, Quemeneur Noah, Foyer Amaury, 

Cabon Théliau, Le Mestre Hugo. 

De voiture : Dessaint-Laudrin Lilian, Foyer Amaury. 

 

U11 Brest 11h15 KERNILIS PLOUVIEN 10h45  

U11 Paris 10h15 KERNILIS PLABENNEC 9h45  

U13 14h00 KERNILIS COAT MEAL 13h30  

Dimanche 4 février 

Equipe A 15h00 ST PABU ST PABU 13h45  

Equipe B 13h00 KERNILIS ST VOUGAY 12h00  

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 
 
 

� Dimanche 4 février : messe à 9h30 à Kernouës, 11h00 au Folgoët. 
� Samedi 10 février : messe à 18h00 à Lesneven animée par la communauté de Wallis et Futuna. 
� Dimanche 11 février : messe à 9h30 à St Méen, 11h00 au Folgoët. 
 
� Midi-crêpes ACE – L’Action Catholique des Enfants organise son traditionnel repas crêpes, dimanche 11 février à 

partir de 12h, au self du collège Saint-François-Notre-Dame. Infos au 02.98.83.05.14. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Office de Tourisme de la Côte des Légendes - Avis aux organisateurs d’animations 

Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réalise des guides des animations et expositions du Pays de Lesneven - 
Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci dessous : 
 

Guide Animations recensées Délai de transmission 
des informations 

n°1/2018 
n°2/2018 
n°3/2018 
n°4/2018 

Avril à juin 2018 
Juillet 2018 
Août 2018 

Septembre 2018 

18 février 
13 mai 
13 mai 
13 mai 

Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office de 
Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro  (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / 
formulaire en ligne. 

Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet. 

Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, nous ne 
pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers.  

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02.29.61.13.60 ou par mail : 
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 

 


