
 

 

          
        
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 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@orange.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. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

� Déclaration préalable de la SCI de TOUL DOUAR pour l’édification d’une clôture, 6, Place d’Alsace : sans opposition. 

� La demande de permis de construire effectuée par la SCEA DE KERSCAO, pour l’extension de bâtiments agricoles, 

Kerscao, a été transmise au service instructeur. 

� La demande de permis de construire effectuée par M. DELAUNE Tanguy, pour la construction d’une maison 

d’habitation, 9, route de Penker, a été transmise au service instructeur. 
 

 
 
 
 

 
 

� Toutes les associations de Kernilis sont conviées à une réunion le mardi 15 mai à 20h30 à la salle 

multifonctions. Objet : préparation du TELETHON 2018. 

 
 
 

 
 

Les associations qui n’auraient pas déposé leur demande écrite en Mairie, sont invitées à le faire dès à présent. 
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� Vendredi 11 mai : belote à Kernilis. 

� Mardi 15 mai : concours de Printemps à Plabennec. 

� Samedi 19 mai : théâtre à Plabennec 20h30 : la femme du boulanger (12 euros). 

� Vendredi 25 mai : visite du Musée de Pont-Aven. 

Les adhérents du club qui seraient intéressés sont invités à le faire savoir auprès d’A. FICHOUX. 
 

 

 
 

Votre mobilisation a permis de récolter 1 tonne 222 pour aider au financement du fauteuil roulant pour Glen 
(Association « Glen et compagnie »). Nous tenons à remercier tous les participants, en particulier la présidente de l’APE 

et également le bar L’Hermine qui a fait office de dépôt tout le mois. Merci à vous tous. 

 

 
 
 
 
 

 

� Centre de tri Triglaz  
Le lundi 21 mai, de 9h30 à17h, le centre de tri de la poubelle jaune situé à Plouédern organise une porte ouverte. 

Si vous souhaitez le visiter, n’hésitez pas à contacter notre ambassadrice du tri au 02.98.21.05.05. 
 
� Forum des initiatives jeunes 
Samedi 26 mai de 11h à 18h – Esplanade Simone Veil et parc de la maison d’accueil à 

Lesneven. Si vous souhaitez participer au forum pour partager une expérience ou un projet, 

inscrivez-vous rapidement !  

Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh 
 

 
 

 

 

 

 

� L'association Penn-ar-Bed Kin-Ball organise la 24ème journée de championnat de France de Kin-ball, le dimanche  
13 mai, à la salle René Bodénès à Lesneven de 10h00 à 16h30. Des équipes venues de Rennes, Nantes, Vannes, Saint 

Brieuc, Guipavas pour six matchs féminins et masculins, de la division 3 à la division 1. Entrée gratuite.  
 

� Université du Temps Libre – Conférence jeudi 17 mai à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « Etre étranger en France 

à travers la chanson populaire », par Frédéric Mallégol, professeur d’histoire à l’UBO.  
 

� Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau. Prochaine réunion mensuelle vendredi 18 mai à 20h30, salle du Mille-
Club à Lannilis. Thème : "Comment suivre une ligne de conduite". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 

06.71.02.81.29. 
 

� Surd'Iroise, association de sourds, devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 

d’informations le samedi 19 mai de 10h00 à 12h00 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, 

elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com  

Tél. : 02.98.21.33.38. 
 

� Rallye pédestre organisé par Lanarvily animations le dimanche 20 mai : en famille ou entre amis, constituez une 
équipe de 6 et venez marcher en vous amusant ! Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours. Pique-nique 

sorti du sac, goûter offert, buvette sur place. Préinscription nécessaire avant le 14 mai. Gratuit pour les – de 12 ans,  

2 € pour les 13-18 ans et 5 € pour les adultes. Une journée festive qui pourra être prolongée puisque Lanarvily 

Animations vous propose un buffet froid le soir au tarif unique de 5 €. Infos : 06 23 74 98 31 et 

lanarvilyanimations@gmail.com 
 

� La nuit de la magie, samedi 26 mai à 21h00, salle Brocéliande à Ploudaniel. Tarifs : 5 € / enfant et 10 € / adulte. 

Informations au 06.17.09.72.67. 
 

� RADIO EMERAUDE : Lundi 14 mai : lancement de la 2ème édition de l'opération, les artistes au cœur de la ville de 

Lesneven. Mardi 15 mai : présentation des animations estivales de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. 

Mercredi 17 mai : invitée : Charlotte de Saint Alban à l'occasion de la sortie de son dernier livre, l'oiseau et l'enfant 

tome 2. Jeudi 17 mai : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Kabyles réfugiés à Quélern à la pointe 

de Crozon par Marcel Burel. Vendredi 18 mai : invité : Pierrick Mellouet à l'occasion de son dernier livre « paysans 

d’aujourd’hui ». Samedi 19 mai : exposition : présentation de la nouvelle exposition du musée du Léon à Lesneven : 
« Paysages côtiers du Léon ». 

 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 

LOISIRS - CULTURE 

CLUB DE L’IF 

COLLECTE DE JOURNAUX 

 

 



� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 11 mai à 14h15, dimanche 13 mai à 10h45 : SHERLOCK GNOMES (à partir de 6 ans) 

� Vendredi 11 mai à 20h15, dimanche 13 mai à 15h45 : LOVE ADDICT 

� Samedi 12 et dimanche 13 mai à 20h15 : GAME NIGHT 

� Mardi 15 mai à 13h45 : TOUT LE MONDE DEBOUT 

� Mercredi 16 mai à 14h15 : LE VENT DANS LES ROSEAUX (Ciné-goûter jusqu’à 8 ans – Sur inscription au 

02.98.83.36.47 ou par mail : cinema.even@wanadoo.fr) 

� Jeudi 17 et lundi 21 mai à 20h15 : THE RIDER 

 
 
 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 12 mai 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Plateau à BODILIS   

U11   Tournoi à PLOUGUERNEAU 

 
(Prévoir pique-nique) 

9h15 Joueurs convoqués : Hadrien, Gabin, Yaël, 

Mathieu, Sacha, Maxence, Melvin, Quentin, 

Nolan, Hinehau. 

Voiture : Hadrien, Melvin, Quentin. 

 

U13  REPOS   

Dimanche 13 mai 

Equipe B 13h30 LE FOLGOËT LE FOLGOËT 12h15  

Equipe A 13h30 BOURG BLANC BOURG BLANC 12h15  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 12 mai : 

• Reprise entraînement toutes les catégories de 10h à 12h00 au Grouanec. 

• Rédadeg : participation au parcours. Rendez-vous à 15h15, parking côté stade de foot route de Kerveogan à 

Plouguerneau. 

Dimanche 13 mai : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi  16 mai : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h00 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

� Samedi 12 mai : Messe à 18h30 à Lesneven. 

� Dimanche 13 mai : Messe à 9h30 et 11h00 au Folgoët. Vêpres à 16h30 au Folgoët. 

� Samedi 19 mai : messe animée par les jeunes à 18h30 au Folgoët 
� Dimanche 20 mai : « Pentecôte » : messe à 9h30 (breton) et 11h00 au Folgoët, 16h30 : vêpres. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

 



 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

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

Les guides animations 2018 seront édités selon le calendrier ci dessous : 

Guide Animations recensées Délai de transmission des 
informations 

n°2/2018 

n°3/2018 

n°4/2018 

Juillet 2018 

Août 2018 

Septembre 2018 

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. 
Il s’agit de la dernière relance. Nous tenons à vous préciser que passée la date du 13 mai, 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. 

 

 

 

 


