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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 19 AOÛT 2022

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00.
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.64.35.94
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.

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 16h00, 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 : M. JACQ Michel, mail : micheljacq.tel@gmail.com. Correspondant Ouest France : M. SIMIER Yvon
au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou mail : simier.yvon@orange.fr
ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 5, Place Alain Poher – 29260 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.

COMMUNE
PERMANENCE DES ELUS
-

Samedi 3 septembre : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS.

ETAT CIVIL
Naissance de Manon JANIN, 3, cité des Eglantiers.

Sécheresse : le Finistère toujours en situation de crise malgré les précipitations
Dans ce contexte exceptionnel de sécheresse durable, les précipitations du week-end et celles attendues dans les jours à venir
n’auront à ce stade aucun effet significatif sur la situation hydrologique du Finistère. La visibilité globale en matière
d’alimentation en eau potable pour le département reste ainsi limitée à 5 semaines. La situation reste donc critique.
Face à cette situation inédite, le préfet du Finistère appelle ainsi à nouveau à la plus grande vigilance quant à la consommation
en eau.
Chacun d'entre nous peut agir en adoptant les bons réflexes, notamment :
 Respecter strictement les interdictions d’usage de l’eau ;
 Dans son usage quotidien, limiter toute consommation inutile (fermer les robinets, en privilégier les douches aux bains,
n’utiliser les lave-vaisselles et lave-linges qu’à plein, installer des dispositifs économiseurs d’eau…).

ECOLE SAINTE ANNE
 Le traditionnel nettoyage de rentrée (nettoyage de la cour et petits bricolages) aura lieu le samedi 27 août à 13h30. Tous
les parents disponibles seront les bienvenus et n'oubliez pas d'apporter vos outils ! Merci d'avance

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
• TRÉTEAUX CHANTANTS 2022 - PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS D’ENTRÉE
Moment convivial et chaleureux, la sélection du finaliste de la côte des légendes aux Tréteaux
Chantants se tiendra cette année sur une seule date : mardi 13 septembre. Le spectacle « si on
chantait » proposé par le groupe Medley, assurera, au rythme des année yéyé, de l’âge tendre et des
chansons de légende, la seconde partie d’après-midi !
Les places seront en vente à l’hôtel communautaire de la CLCL (12 bd des frères lumière à Lesneven)
le lundi 05/09 de 9h00 à 12h00 et mercredi 07/09 de 14h00 à 17h00. Tarif : 4€ - Places limitées.
• ENFANCE-JEUNESSE / PREVENTION - PRÉVENTION FÊTE FORAINE LESNEVEN
La traditionnelle fête foraine de Lesneven se tiendra cette année du 9 au 11 septembre dans le centreville. Depuis 2015, la Communauté Lesneven Côte des Légendes et la ville de Lesneven coopèrent avec
l’association Addictions France afin de proposer un dispositif de prévention au cœur de la fête.
Navettes de retour gratuites.
Les jeunes de 14 ans et plus, sans solution de transport pourront une nouvelle fois emprunter
gratuitement les navettes de retour à destination des 14 communes de la CLCL. Les trajets et horaires
précis seront mis en ligne quelques jours avant l’événement sur le site et la page facebook de la CLCL.
Attention, inscription obligatoire avant le jeudi 8 septembre auprès du service CISPD de la CLCL au
06.29.96.61.95 ou par mail à cispd@clcl.bzh. > Plus d’infos sur www.clcl.bzh
L’accueil de la CPAM de Lesneven sera fermé jusqu’au 26 août.

COMMERCES
Bar-Tabac-Epicerie L’Hermine – Fermeture pour congés jusqu’au 21 août inclus.
Le Fournil Celte : Les soirées pizzas du vendredi soir sont annulées jusqu’à début septembre ; celles des samedis et dimanches
sont maintenues.

DIVERS
La savonneuse à fond la caisse ! Première course de caisses à savon à Guissény, le samedi 3 septembre, organisée par le CMJ.
Retrait des bulletins de participation sur le site internet de la ville et dépôt des bulletins en mairie ou à
communicationguisseny@gmail.com. Clôture des inscriptions le 31 août. Renseignements au 02 98 25 61 07 ou
communicationguisseny@gmail.com
Concert (W.A. Mozart, Georges Bizet), samedi 20 août à 20h30, église St Michel à Lesneven. Entrée libre.

Animations de MENEHAM :
o Lundi 22 août : Lundi découverte - Visite guidée de Meneham
Les lundis découverte sont les rendez-vous hebdomadaires de l’été pour tout connaître de l’histoire de Meneham et de
ses anciens habitants ! Tarifs : 5€ adultes / 2,50€ enfants (6-12 ans) / gratuit enfants moins de 6 ans
Réservations : www.meneham.bzh
o Lundi 22 août : Escalade sur bloc au coucher de soleil
Séance d’escalade sur bloc d'1h30 au coucher de soleil. Tarifs : 30€ / 25€ tarif réduit. Réservations : www.meneham.bzh
o Jeudi 25 août : Spectacle déambulatoire "Les naufrageurs"
La compagnie de théâtre Ar Vro Bagan propose un nouveau spectacle haut en couleurs, inspiré de la pièce « Les païens »
du dramaturge Tangi Malmanche. Les visiteurs sont amenés à déambuler dans le village pour se laisser conter l’histoire de
Meneham et celle d’un terrible naufrage survenu en 1681. Départs à 16h et à 17h30 (prix libre).
o Samedi 27 et dimanche 28 août : Tir à l'arc
Antoine Guignat, moniteur multisports de Grand Air, propose des sessions de tirs sur cible cet été à Meneham ! Tarifs :
25€ adultes / 20€ tarif réduit (-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi). Réservations : www.meneham.bzh
CINEMA EVEN :
- KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX : vendredi 19 août à 20h15 (VF), dimanche 21 août à 10h45 (ST-SME)
- GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES : samedi 20 août à 10h00
- BULLET TRAIN : samedi 20 août à 20h15 (VF), dimanche 21 août à20h15 (VO-ST)
- CHANTONS SOUS LA PLUIE : lundi 22 août à 20h15 (VO-ST)
- ONE PIECE-FILM-RED : jeudi 25 août à 20h15 (VF), dimanche 28 août à 20h15 (VO-ST)
- NOPE : vendredi 26 août à 20h15 (VF), lundi 29 août à 20h15 (VO-ST)
- LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE : samedi 27 août à 20h15 (VF), dimanche 28 août à 10h45 (ST-SME)

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME SENIORS :
Vendredi 19 août : 19h30 : match à KERNILIS contre PLOUGUERNEAU
Lundi 22 août : entraînement à 19h15.
Mardi 23 août : 19h30 : match à KERNILIS contre SAINT PABU.
Mercredi 24 août : repos
Jeudi 25 août : match à définir
Vendredi 26 août : entraînement à 19h15
INFORMATIONS :
Samedi 27 août : journée nettoyage au terrain. Merci d'apporter vos outils (débroussailleuse, taille haie,
tronçonneuse). Rdv à 9h30.
PORTE OUVERTE :
Samedi 3 septembre de 14h à 16h : le club organise une après-midi porte ouverte pour les enfants/ados né(e)s entre
2007 et 2017. Fille ou garçon, débutant ou confirmé, chausse tes crampons et rejoins-nous !
Permanence des licences de 14h à 16h. Tarif licence : 60 €.
Pour les enfants bénéficiant du pass sport, merci d'apporter le code fourni par la caf.

COURS DE JUDO AU DOJO LESNEVIEN

Les cours de judo reprendront à partir du 12 septembre à la salle des arts martiaux rue Dixmude.
Des permanences d’inscriptions se tiendront au dojo le vendredi 9 septembre de 18h à 20h et le samedi 10
septembre de 10h à 12h.
Le judo sera également présent au tourbillon des associations du 3 septembre à Lesneven.
Pour tout renseignement contactez-nous au : 06 83 92 31 76 ou sur le site : https://dojo-lesnevien.kalisport.com/ ou
par mail : judo.lesneven@gmail.com

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 20 août : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 21 août : messe à 9h30 à Ploudaniel et au Folgoët à 11h.
GRAND PARDON de Notre Dame du Folgoët : samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 : Appel à bénévoles
Nous faisons appel aux personnes désireuses d'apporter leur soutien et leur aide à la préparation du pardon du Folgoët,
évènement majeur de notre vie paroissiale. Que ce soit pour de la manutention, pour une participation active aux cérémonies,
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