
 

 

          
        
 

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  

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira jeudi 22 février à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  - Comptes administratifs 2017 

- Comptes de gestion 2017 

- Affectation des résultats 2017 

- Convention Ecole Sainte Anne 

- Conventions loisirs jeunes 

- Questions diverses 

 
 

 LA COMMISSION VOIRIE  se réunira samedi 17 février à 10h30, salle de la mairie. Cet avis tient lieu de convocation. 

 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée du vendredi 23 février au lundi 26 février inclus. 

 

 CLUB DE L’IF .   
� Vendredi 16 février après-midi : belote interclubs dans la salle du club. 

� Mardi 20 février : salle Marcel Bouguen à Plabennec : qualifications belote (dans la grande salle). 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 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, le lundi 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  

 

� Projection de "Questions de Famille"  
Vendredi 23 février à 20h – Arvorik à Lesneven. Dans le cadre des semaines de la parentalité - 6 courts-

métrages qui proposent un parcours dans des familles de diverses origines via la caméra de cinéastes 

européens. Que l'on soit parent, enfant ou grand-parent, que signifie "faire famille" ? Suite à la séance : 

animations ludiques et rafraîchissements. Gratuit. Dès 8 ans. Organisation : Conseil Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la CLCL et centre socioculturel. Contact : Morgane 

Jan : 02 98 83 04 91 - csc.lesneven@wanadoo.fr  

 
� Jeunesse, vacances de février : le programme 
Pour les 10-17 ans du territoire  

 Animations Pass’ Loisirs - Du lundi 26 février au vendredi 9 mars : ▪ lundi 26 février : Kin Ball/Bum Ball, gâteaux aux 

pommes-carambars. ▪ Mardi 27 février : tournoi de tennis de table, expérience scientifique, magie avec les petits 

débrouillards. ▪ Mercredi 28 février : cuisine. ▪ Jeudi 1er mars : multisports, quilling. ▪ Vendredi 2 mars : piscine. ▪ Lundi 5 

mars : ultimate/Rubgy Flag, cuisine. ▪ Mardi 6 mars : rallye photo, jeu de pistes avec Ti Ar Vro. ▪ Mercredi 7 mars : tournoi 

de basket, Fustal, création en perle. ▪ Jeudi 8 mars : journée à Brest (patinoire, pique-nique aux Capucins et animations. 

▪ Vendredi 9 mars : multisports, cuisine, goûter dînatoire avec les parents. Forfait 2 activités : de 4,50 € à 12,50 €. Forfait 

3 activités : de 6 € à 18 €. Forfait 5 activités (semaine) : de 8 € à 28 €. 

 Stage de 3 matinées : 5, 6 et 7 mars de 10h à 12h : pochette en crochet (pochette de portable et autre). 

Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune.  

Plus d’informations sur www.clcl.bzh ou Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven | 02.98.21.02.68. 

 
� 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. 

- 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 

 
� Activités du centre socioculturel 

 Soirée d'information Groupe Alcool : vendredi 16 février à 20h30. Questions-réponses sur les dangers de l’alcool pour 

l’organisme avec la participation du Docteur Jean-Louis Floch, gastroentérologue. Inscription à l'accueil du Centre 

Socioculturel – 02 98 83 04 91. 

 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

 

� Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien. Tél. : 09.62.32.96.92. 

 

LOISIRS - CULTURE : 
 

� Salon vins et saveurs, en présence de 45 producteurs, samedi 17 et dimanche 18 février à Gouesnou, salle Gourmelon. 

Entrée Gratuite. Organisé par le club de Tennis de table. 
 

� Université du Temps Libre – Conférence jeudi 22 février à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « musiques savantes : 

des années folles au mur de Berlin », par Guillaume Kosmicki, musicologue. 

 

 



� Puces de la Couturière, dimanche 11 mars de 9h à 17h30, Espace Kermaria au Folgoët. Organisées par l’association 

Plaisirs du fil. Entrée : 1,50 € ; gratuit -12 ans. Inscriptions : 06.77.26.54.01 ; 06.20.15.74.08 ou mail : 

plaisirsdufil@gmail.com 
 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 17 février : habitat : inauguration de 6 logements de la résidence de Penn Ar C'Hoat à 

Lesneven. Lundi 19 février : le Conseil Communautaire Lesneven-Côte des Légendes. Mardi 20 février : invité : Xavier 

Daza, le nouveau directeur de l'ADMR Lesneven-Côte des Légendes. Mercredi 21 février : éducation : 4ème édition du 

carrefour de l'orientation des MFR à Lesneven. Jeudi 22 février : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème  

« La politique urbaine : enseignements d'une expérience » par Edmond Hervé. Vendredi 23 février : présentation du 

programme « Questions de famille » dans le cadre des semaines de la parentalité à Lesneven. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 16 février à 20h15 et dimanche 18 février à 15h45 : BRILLANTISSIME 

� Samedi 17 février à 20h15 et dimanche 18 février à 15h45 : THE GREATEST SHOWMAN 

� Dimanche 18 et lundi 19 février (en VO) à 20h15 : PENTAGONE PAPERS 

� Jeudi 22 février à 20h15 et vendredi 23 février à 20h15 (en VO) : 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE 

 

DIVERS : 
 

� A vendre bois de chauffage, sec, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 ou 40-45cm. Livré. Tél : 06.82.00.15.23. 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 17 février 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9 14h00 Plateau : Cleder et Plabennec (les infos et 

les horaires à préciser) 

  

U11 Brest 10h00 KERNILIS BODILIS 9h30 Convoqués : Hadrien, Yaël, Melvin, Gabin, Nolan, 

Maxence, Mathieu, Aëlic et Ilan 

U11 Paris 11h00 KERNILIS BODILIS 10h30  

U13 14h00 PLOUNEOUR TREZ 3 BAIES 13h15  

Dimanche 18 février 

Equipe A 15h30 PLOUIDER PLOUIDER 14h15  

Equipe B 13h30 PLOUESCAT PLOUESCAT 12h30  

 

Hermine Sports Nature 
• Samedi 17 février : débroussaillage. RDV à la salle omnisports à 8h30. 

• Dimanche 18 février : EcoRun (marche et course) à Ménéham à 9h00. 

• Les inscriptions pour l’Hermine Trail du 7 avril sont ouvertes. Inscriptions sur Klikego : 

https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-wrach-2018/running-marche-nordique/1440013577697-5  

• Comme l’an passé une randonnée pédestre aura lieu en début d’après-midi le samedi 7 avril. 

• L’Hermine Sports Nature propose à ses bénévoles et sympathisants d’acquérir une veste Softshell, du même type 

que celle qui existe déjà, au tarif de 30 € l’unité. Une séance d’essayage aura lieu courant mars pour les tailles. Si 

vous êtes intéressés vous pouvez dès maintenant prévenir par mail : herminesportsnature@gmail.com 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 17 février : 

• Consultez le site du club vendredi à partir de 17h00. 
• M18 : championnat au Grouanec à 15h30. 

• M16 : championnat au Grouanec à 14h00. 

• M14-M12-M10 : entraînement de 10h00 à 12h00 au Grouanec. 

• M6-M8 : entraînement de 10h00 à 12h00 au Grouanec. 

Dimanche 18 février : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

Mercredi 21 février : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. 

 

  

 

 

 

 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

� Dimanche 18 février : messe à 9h30 à Trégarantec et à 11h00 au Folgoët. 

� Samedi 24 février : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 25 février : messe à 9h30 à Ploudaniel, 11h00 au Folgoët. 

� L’équipe paroissiale de Kernilis souhaiterait voir venir la rejoindre de nouveaux bénévoles susceptibles d’organiser 

et de faire fonctionner toutes les activités et les charges qui incombent à la bonne marche de la paroisse. Une 

réunion au presbytère de Kernilis permettra d’accueillir et d’informer toutes les personnes intéressées le vendredi 

23 février à 20h30. 
 

 

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

 

 

 
 

Office de Tourisme de la Côte des Légendes 

Avis aux organisateurs d’animations 
 

Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser 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. 
 

 


