
 

 

          
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 
 
 

 

 

 
 

La commission des finances se réunira le mardi 5 juin à 20h30, salle de la Mairie. Objet : examen des demandes de 

subventions.  
 
 

 
 

� Permis de construire accordé à M. DELAUNE Tanguy, pour la construction d’une maison d’habitation, 9, route de Penker. 
 
 
 

 
 

� Naissances de Lily et Naël QUEMENEUR, 29, route de Pen ar Guear. 

 
 
 

 
 

Le Comité de jumelage de Kernilis/Le Bonhomme organise une découverte des marchés de noël en Alsace du vendredi  

30 novembre 2018 au dimanche 2 décembre 2018. Les personnes intéressées peuvent encore se faire connaître en 

téléphonant à G. GOUEZ au 06.15.12.46.85 ou Y. JAOUEN au 06.43.29.99.79. Une réunion d’informations est organisée le 

jeudi 14 juin à 20h30, salle multifonctions. 
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� Mardi 5 juin : concours de printemps (dominos - pétanque) à Lanarvily. 

� Vendredi 8 juin : concours de belote à Lanarvily. 

� Mercredi 20 juin : journée départementale de l'amitié et de la détente à Plounéour Menez. Au programme : 9h00 : 

accueil des participants - café, viennoiserie : 1 € ; 10h00 : départ des circuits de marche, jeux de pétanque ; 11h45 : 

repas traiteur (14 €), possibilité de restauration sur place ; 14h30 : concert Gérard Jaffrès (8 € sur réservation) en 

fonction des places disponibles. Le nombre de places étant limité, s'inscrire dans les meilleurs délais auprès  

d'A. Fichoux au 02.98.25.52.67. 

 

APE école du Vieux Puits - MOULES FRITES 
samedi 9 juin à partir de 19h, salle polyvalente 

Soirée musicale animée par le groupe Askin, musique traditionnelle Irlandaise. 

10€/personne (dessert et café inclus),  

8€/jambon-frites (dessert + café inclus) ou moules-frites enfant (dessert+ sucette inclus). 

Réservation conseillée au 02.98.25.21.87. 

 
 
 
 

 
 

L’association organise sa manifestation annuelle (trail, marche, repas) le samedi 30 juin et dimanche  
1er juillet. Nous recherchons des bénévoles pour débroussailler les circuits. Rendez-vous à 9h00 à la salle 

omnisports, avec vos outils les 2, 9, 16 et 23 juin. 

Nous recherchons également des bénévoles pour l'organisation du dimanche 1er juillet. Si vous souhaitez 

nous aider, merci de contacter le 06.33.49.21.56. Merci beaucoup !!! 

 
 

 
 

Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 6 juillet 2018 dernier délai. 

Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier courant juin 2018.  

Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr 

 
 

 
 

M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), 

tiendra sa permanence  sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN le lundi 18 juin de 9h à 11h30. Pour prendre rendez-

vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

 
 
 
 
 

 

� SCOT du pays de Brest : enquête publique 

− Dates de l’enquête publique : à compter du mardi 5 juin 9h au jeudi 5 juillet 2018 17h. 

− Permanences de la commission d’enquête à la Communauté Lesneven Côte des Légendes : le mercredi 6 juin de 

14h à 17h et le lundi 25 juin de 14h à 17h. 

− Consultation du dossier d’enquête publique, formulation d’observations : le dossier d’enquête publique sera 

disponible durant toute la durée de l’enquête publique sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/scot-

pays-de-brest et dans les lieux de permanences. Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier aux 

heures habituelles d’ouverture du lieu d’enquête et consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert 

à cet effet.  

Les observations pourront également être adressées : par le registre dématérialisé sécurisé 

(www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest), par courrier électronique (scot-pays-debrest@registredemat.fr – 

mentionner dans l’objet du courriel « EP SCOT du pays de Brest »), par écrit au président de la commission 

d’enquête (pôle métropolitain du pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès BP  61 321, 29213 BREST cedex 1) ou lors de 
permanences tenues par la commission d’enquête. 
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� Fête du sport et en famille ! 
Samedi 9 juin, Hippodrome de Lesneven de 10h à 17h. Nombreuses activités ouvertes à tous dans 

un esprit convivial : gymnastique rythmique, volley, hockey, escalade... et nouveauté 2018 des sports 

adaptés et handisports, venez-vous essayer à ces activités gratuites ! A ne pas manquer : le triathlon 

– dès 8 ans – Duo parents-enfants envisageable. Tél. : 02 98 21 02 68 – coordinationej@clcl.bzh 
 

� 100 % démat’ 
Réunion à destination des entreprises pour présenter les obligations de dématérialisation des marchés publics et de la 

facturation, jeudi 7 juin de 18h00 à 20h00, Hôtel communautaire de Lesneven. Inscriptions dès à présent : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform 

Contact : 02 98 21 11 77 – commandepublique@clcl.bzh 

 

� Votre info déchets  
Depuis la mise en place de la redevance incitative, un tarif de 50 € est appliqué pour tout dépôt de déchets au pied d'une 

colonne en bon état de fonctionnement. Une trentaine d'usagers ont déjà été facturés depuis le début de l'année. Si vous 

n'avez pas de badge pour ouvrir les colonnes, venez en récupérer un à l'hôtel communautaire. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 
 
 
 
 
 

� Le « salon coupe tifs » fermera les mardis au mois de juin. 

 
 
 
 
 

 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

- Atelier « numérique » à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 5 juin de 9h30 à 11h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

� L’association AMADEUS Aide et Soins organise une action de prévention intitulée « le parcours de santé de l’aidant ». 

Ce parcours de santé s’adresse aux aidants de plus de 60 ans sur la Communauté Lesneven Côte des Légendes. Il est 

constitué d’ateliers de 3 heures animés par des professionnels :  

- « La santé de l’aidant, c’est quoi ? Continuer à vivre, et après ? ». 3 ateliers animés par une psychologue.  

- « Quand l’appétit va » animé par une diététicienne,  

- « Sans douleur physique dans un environnement adapté » animé par une ergothérapeute et un professionnel 

de Citémétrie, 

- « Quand le stress s’installe », animé par une sophrologue et psychologue.  

N’hésitez pas à nous rejoindre pour un temps de partage et de convivialité. Les ateliers débutent le mercredi 20 juin 

après-midi. Les inscriptions se font au 02.98.21.12.40. 
 

� Championnat de Bretagne de cyclisme Elites, dimanche 3 juin à Lesneven. Après les nombreuses épreuves de ce début 

de saison, et avant le passage du Tour de France le 12 juillet prochain, notre territoire accueille cette fois un évènement 

majeur de la saison : le CHAMPIONNAT de BRETAGNE ELITES 1-2 et ESPOIRS. Les AMIS du VELO vous donnent rendez-

vous à Lesneven dimanche 3 juin après-midi, pour vivre un moment sportif exceptionnel avec, au bout de l'effort, 

l'attribution des maillots GWENN HA DU toujours très enviée. Départ (13h30) et Arrivée (peu après 17h) Rue de la 

Libération. 18 tours de 8,600 km soit 154 km sur un parcours très exigeant. Tout au long de l'évènement : restauration 

rapide et stands à votre disposition dans une ambiance conviviale. Venez nous rejoindre très nombreux !      
 

� Bouge Ta Kôt' - Dimanche 3 juin de 10h à 18h - Salle de sport à Kerlouan. Venez découvrir tous les savoirs des 

acteurs de la vie locale. Présentation des commerçants, démonstration des artisans, associations en fête, 

exposition de matériels agricoles. Animations toute la journée. Restauration sur place. Organisation : 

Association des Commerçants et Artisans du Littoral des Légendes (ACALL). www.acall.fr/bouge-ta-kot-2018 
 

� Gala Patin-Roller Club Le Folgoët, samedi 9 juin à 20h à la salle Iroise. Sur place : buvette, gâteaux, bonbons... Tarifs : 

de 3 à 12 ans : 3 € / + de 12 ans : 5 €. 
 

� Familles rurales Guissény. Le centre de loisirs sera ouvert les 2 mois d’été pour les enfants de 2 à 14 ans. Inscriptions 

par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr ou permanence à compter du 18 juin les lundis et jeudis de 17h30 à 19h30. 

L’association recherche des animateurs BAFA pour le mois de juillet.  
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� RADIO EMERAUDE : Samedi 2 juin : 2ème édition du forum initiatives jeunes à Lesneven. Lundi 4 juin : invité : Philippe 

Paul, Sénateur du Finistère. Mardi 5 juin : 6ème édition des JO de la Butte à Plouider. Mercredi 6 juin : opération Pass 

Commerce et Artisanat, avec la remise d'une aide financière au Fournil Celte de Kernilis. Jeudi 7 juin : les conférences 

de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Pays, paysans, paysages » par Marc Dufumier. Vendredi 8 juin : action des 

jeunes de St-François au profit de l'association leucémie espoir.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 1er et dimanche 3 juin à 20h15, lundi 4 juin à 20h15 (en 3D) : SOLO : A STAR WARS STORY 

� Samedi 2 juin à 20h15 et dimanche 3 juin à 10h45 : ABDEL ET LA COMTESSE 

� Dimanche 3 juin à 15h45 : MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 

� Mardi 5 juin à 13h45 : AMOUREUX DE MA FEMME 

� Jeudi 7 et lundi 11 juin à 20h15 : EN GUERRE 

 
 
 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Vendredi 1er juin 

U11  Entraînement 18h00  

Samedi 2 juin 

U8-U9  Entraînement 14h00  

 

SDLK - Badminton  
Tournoi de badminton jeunes SDLK - Le SDLK organise un tournoi ouvert à tous les jeunes nés entre 2003 

et 2010, (les non-licenciés sont aussi les bienvenus), dimanche 10 juin à partir de 8h30. Nombre de 

joueurs limité, inscription obligatoire auprès de Gwen : sdlk@outlook.fr ou au 06 60 04 48 38. Buvette et 

petite restauration (sandwichs saucisses / merguez) prévues, n'hésitez pas à venir encourager nos jeunes. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 2 juin : 

•  M14 : entraînement à Brest. Départ du club à 9h15. 

• M12 : entraînement de 10h00 à 12h00. 

• M10-M8-M6 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

 Dimanche 3 juin : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 6 juin : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. 

 

 
 
 
 

 

 

 

� Dimanche 3 juin : messe à 9h30 à Loc-Brévalaire, à 10h30 à Lesneven. 

� Samedi 9 juin : messe à 18h30 à Lesneven. 

� Dimanche 10 juin : messe à 9h30 à Ploudaniel, à 10h30 à St Frégant, à 11h00 au Folgoët. 

  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
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