
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 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 : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,  
vendredi : 14h00 – 16h30, 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. 

 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE : Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi 
au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 

 

 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :  Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -
repamdeslegendes@gmail.com. 

 
 
 
 
 

 
 

 A compter du mois de juillet, l’accueil du public pour des sujets traitant de l’eau se fera auprès de la CLCL et 
non plus en mairie.  

 Le service est joignable du lundi au vendredi (8h30-12h / 13h30-17h30) et fermé le jeudi matin. Merci 
d’effectuer vos demandes de manière dématérialisée en contactant le 02 98 83 02 80 ou en écrivant à : 
contact-eauetasst@clcl.bzh . Pour plus de renseignement ou effectuer vos démarches en ligne rendez-vous 
sur le site internet : www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement  

 Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera 
disponible sur l’ensemble du territoire vous pouvez le contacter à tout moment au 02 98 83 02 80. 

 
 

APRÈS-MIDI NETTOYAGE 
 

La Mairie remercie tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage du cimetière. 
 

Nouvel appel aux volontaires pour le nettoyage du lavoir de Kersulant et du calvaire de Treverroc  
le jeudi 2 juillet. Amenez vos outils. Rendez-vous au bourg à 13h30. 
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 Samedi 27 juin à 11h00, salle multifonctions : réunion de travail autour du projet « local jeunes ».  
 Les jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent s’investir dans ce projet sont invités à participer à ce moment 

d’échange, accompagnés de leurs parents. 
 

 
 
Les inscriptions pour la rentrée 2020 peuvent être réalisées dès maintenant, sur rendez-vous (02.98.25.52.42), avec la 
directrice, Valérie Creignou. 
 

 
 
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2020/2021 peuvent être réalisées dès maintenant. Au vu du contexte sanitaire 
actuel, les inscriptions et la visite de l'école se feront uniquement sur rendez-vous au 02 98 25 53 28. 
Lors du rendez-vous, vous devrez vous munir des pièces justificatives suivantes : livret de famille ou extrait de naissance, 
carnet de vaccinations (carnet de santé). 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 
En raison des travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas en mesure d’assurer le respect des 
règles de distanciation préconisées par l’État. Aussi, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, merci de 
continuer à faire vos démarches en ligne en contactant les services par mail ou téléphone à chaque fois que cela est 
possible.  
L’accès au bâtiment est donc interdit au public sauf sur rendez-vous !  
Dans ce cas, merci de contacter l’accueil pour annoncer votre présence.  
L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh - suivant les horaires d’ouverture 
habituels : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). 

 
 

 MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) 
Afin de garantir la sécurité de tous, les accueils de la CPAM du Finistère resteront fermés jusqu'à nouvel avis, y compris 
nos permanences. En cas de besoin, nos assurés pourront effectuer et suivre leurs démarches en ligne en se 
connectant à leur compte « ameli ». En cas de nécessité il sera possible de prendre un rendez-vous téléphonique par 
internet ou au 36 46. A la date et heure du rendez-vous fixé, le numéro de téléphone qui s’affichera sera le 
02.98.76.41.99.  
Les correspondances sont à adresser par voie postale aux locaux de Brest uniquement :  
Caisse Primaire d’Assurance Maladie - 1 rue de Savoie - 29282 Brest Cedex.  

 
 

 TOURISME CÔTE DES LÉGENDES - Avis aux organisateurs d’animations :  
Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s’adapte et continue de promouvoir les animations qui seront 
maintenues pour cette saison qui s’annonce très différente des précédentes. 
Afin de faire paraitre vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de 
Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh 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. 
Si un événement est annulé, nous vous invitons à nous communiquer l’information par retour de mail, en nous 
précisant s’il sera ou non reporté en 2021. Nous pourrons ainsi le retirer de la rubrique « agenda » de notre site 
internet.  
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@cotedeslegendes.bzh 
 
 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 
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 OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES : Horaires du 1er juillet au 31 août 
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.  
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
Guissény : mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.  
Plounéour : mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.  
Kerlouan : Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h. 
 
 
 
 
 

 MAISON DE L’EMPLOI : 
Pour vous accueillir dans le respect des consignes sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur rendez-vous 
uniquement. Contacts par téléphone au 02.98.21.13.14 (ou au 07.49.15.46.92), ou par mail à l’adresse suivante : 
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 

 Association Familles Rurales Guissény - Centre de Loisirs ouvert en juillet août pour les enfants de 2 à 13 ans de 7h à 
19h (nombreuses animations, sorties prévues). Inscriptions au 06.32.01.40.82 

 Séjours : il reste de la place sur le séjour Brocéliande 9/12 ans du 24 au 27 juillet thématique Casse-cou : moto, 
jeux, soirée contes .... 

 Stages : il reste des places : surf 5/8 ans, surf 9/13 ans, activités nautiques, piscine, kart.... 
 Activités socioculturelles : reprise de toutes les activités en septembre. 
 Animations jeunesse 12/17 ans : programme disponible sur facebook, ou sur demande. 
 Renseignements et inscriptions au 06.32.01.40.82 ou sur accueil@famillesruralesguisseny.fr 

 
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - Accueil de loisirs. Les inscriptions pour les vacances et les camps d'été sont 

ouvertes. 
 Les inscriptions se feront uniquement par mail « csc.lesneven@wanadoo.fr » (à privilégier) ou par téléphone 

02.98.83.04.91. Vous pouvez visualiser la programmation des camps et stages d'été sur notre site internet.  
 Tous les documents utiles (fiche sanitaire, règlement ...) sont disponibles en téléchargement sur notre site 

également. 
 Site internet : https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  

 
 Atelier de réparation de vélo des Abers, dimanche 5 juillet de 9h30 à 12h30, parking du Casino à Lannilis. Venez 

apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les 
jeter. Organisé par Kan an Dour.  
 

 Don de plantes, dimanche 5 juillet de 9h30 à 12h30, parking du Casino à Lannilis. Venez donner, échanger, prendre 
des graines, arbustes, boutures, revues et livres, vieux outils, tout ce qui concerne le jardinage. Organisé par Kan an 
dour. 

 
 L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez 

lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des 
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation 
d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 
02.98.21.29.00 
 

 CINÉMA EVEN :  
 Vendredi 26 juin à 20h15, dimanche 28 juin à 10h45 : L’APPEL DE LA FORÊT 
 Samedi 27 juin à 20h15 (en VF) et dimanche 28 juin à 20h15 (en VO) : RADIOACTIVE 
 Lundi 29 juin à 20h15 : DE GAULLE 
 Jeudi 2 juillet à 20h15 (en VO) et vendredi 3 juillet à 20h15 (en VF) : L’OMBRE DE STALINE 
 Samedi 4 et dimanche 5 juillet à 20h15 : LA BONNE ÉPOUSE 
 Dimanche 5 juillet à 10h45 et lundi 6 juillet à 20h15 : UN DIVAN A TUNIS 
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 Amateur et joueur de Tennis de Table, la nouvelle saison débute en septembre. Le TT Le Folgoët-Lesneven, seul club 

affilié à la FFTT de la Communauté de Communes vous accueille tant pour le loisir que pour la compétition. Plusieurs 
créneaux d'entraînement pour les loisirs, initiés et jeunes sont ouverts. Renseignements au 06.25.84.39.45. 

 
 

 
 

 
 Samedi 27 juin : messe à 18h30 à Plouguerneau. 
 Dimanche 28 juin : messes à 9h30 à Ploudaniel et Kerlouan ; à 11h00 à Lesneven ; à 18h00 au Folgoët. 
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