
 

 

          
        
 

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 : 4, route de Kérivès à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.69.72.00.49.    « 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 

9h30 / 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 15h30, samedi de 9h30 à 11h45. Tél. : 02.98.25.52.37. 
 

  BIBLIOTHEQUE : lundi : 16h30 – 18h00, mardi : 16h30 – 18h00, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00, jeudi : 16h30 – 

18h00, vendredi : 16h30 - 19h00, samedi : 10h30 - 12h00 en alternance avec le dimanche : 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. 
 

 ADS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, portage de repas, téléassistance) : 70, rue Anita Conti à 

Lesneven – 02.98.21.12.40. Site internet : www.ads-llp.fr 
 

 CLIC GERONTOLOGIQUE : permanence d’accueil sur rendez-vous à l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven.  

Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi. 
 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Site web : www.respecte.org 
 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : les permanences téléphoniques ont lieu du lundi au vendredi de 14h à 16h 

au 02.98.83.71.05. 
 

COMMUNE  

 
 

 ÉLECTIONS RÉGIONALES DU 13 DÉCEMBRE 2015  .   
 

 

Les élections régionales se dérouleront le dimanche 13 décembre dans la salle polyvalente, de 8h à 18h. 
 

� Permanences :  

 De 8h00 à 10h00 : Michel JESTIN, Laurent PHILIPOT, Cécile LEVEN. 

 De 10h00 à 12h00 : Sandra ROUDAUT, Michel CALVEZ, David ABIVEN. 

 De 12h00 à 14h00 : Katell LE JEUNE, Gaëlle LE FUR, Solène BODENES. 

 De 14h00 à 16h00 : Florent BIOTEAU, François-Xavier IMBERDIS, Estelle BALCON. 

 De 16h00 à 18h00 : Pierre ADAM, Sylvie BOZEC, Christian CORTES. 

 

Pour pouvoir voter, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, 

carte vitale avec photographie, permis de conduire, permis de chasser avec photographie délivré par le 

représentant de l’Etat…) et la carte électorale tricolore distribuée en 2012. 
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 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira mardi 15 décembre à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  

� Tarifs communaux 2016 

� Lotissement « Penker 2 » : prix de vente des terrains 

� Admissions en non-valeur 

� Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

� Communauté de Communes : 

● Schéma de mutualisation des services 

● Rapport d’activités 

� Questions diverses 
 

Afin de faciliter le règlement de vos factures de redevances d’eau ou de garderie municipale, nous vous 

proposons un nouveau moyen de paiement : 

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

Ce mode de paiement est gratuit, pratique, sûr et résiliable à tout moment. 

Si vous optez pour ce mode de paiement, vous voudrez bien compléter la demande d’autorisation de 

prélèvement disponible en Mairie (sans oublier d’y apposer votre signature) et de joindre un Relevé d’Identité 

Bancaire ou Postal (RIB ou RIP) avant le 31 décembre 2015. 

Le premier prélèvement interviendra  

en mars 2016 pour l’échéance d’eau et à chaque échéance pour la garderie. 

Les personnes ayant effectué les démarches l’an dernier ne sont pas concernées. 

 

 CLUB DE L’IF.   � Vendredi 18 décembre : jeux de cartes à Kernilis. 
 

 
 

Ouverture des week-ends : 

Samedi : 19 décembre 2015 : 10h30 – 12h00 

Dimanches : 13 et 27 décembre 2015 : 10h30 – 12h00 

 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  Pour le mois de décembre : 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, les lundis 14 et 28 décembre 2015 - Pour prendre rendez-

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

 
 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES    
 Tél. : 02.98.21.11.77  - Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr - Site : www.pays-lesneven.fr  

 

� Déchetterie de Lesneven : 
La déchetterie fermera à 16h30 le mercredi 16, le jeudi 24 et le jeudi 31 décembre 2015. 
 

� Centre Socioculturel Intercommunal, 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN, tél : 02.98.83.04.91 
E-mail : csc.lesneven@wanadoo.fr – site internet : www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

� Accueil de loisirs intercommunal. Pendant les vacances de Noël, le centre de loisirs sera ouvert  tous les jours sauf le 

25 décembre et le 1er janvier. Vous pouvez consulter les programmes sur le site internet. Les inscriptions sont prises 

uniquement à l'accueil aux heures habituelles d'ouverture du centre. Attention pendant les vacances : l'accueil est 

fermé tous les matins.  

� Cours d’informatique. Démarrage de la prochaine session  le lundi 11 janvier 2016. Trois possibilités : initiation, 

perfectionnement, retouche photos. Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel 
 

� Des sacs offerts chez vos commerçants ! 
Vos commerçants et artisans, bien plus que des légendes, la preuve... Durant le mois de décembre, ils distribuent 

à leurs clients des sacs réutilisables et marque-pages. Ce kit de communication a été financé par la CCPLCL dans le 

cadre d'un plan de développement commercial local. Vous reconnaîtrez les commerçants et artisans partenaires 

qui prennent part à la démarche avec le logo Bien plus que des légendes. Sur le territoire 850 artisans et 

commerçants sont à votre service : alimentaire, hébergement, restauration, maison, travaux, mode, bien-être, 

culture, sport, loisirs, transport, mécanique, services... 850 raisons d’acheter et de consommer local !  

 

 

 

 



DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

♦ Pour les fêtes, le salon « coupe tifs » sera ouvert les lundis 21 et 28 décembre. Il sera fermé pour congés la première 

semaine de janvier. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Secours Catholique : journée «  Spéciale Noël » au « Coffre à jouets » samedi 12 décembre de 10h à 12h et de  

14h à 17h30 à Lesneven, 18 bis rue Alsace Lorraine (à l’arrière du cinéma Even). Nous vous invitons à venir découvrir 

nos jouets, livres, revues, peluches, poupées...  et aussi jeux de société tout âge... 
 

♦ Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnelle « vente de fin d’année » le  

samedi 12 décembre et le dimanche 13 décembre de 14h à 18h, au sémaphore de l’Aberwrac’h. Venez découvrir les 

nouvelles collections de vêtements siglés SNSM… 
 

♦ Don du sang : lundi 14 et mardi 15 décembre de 8h à 13h à la maison d’accueil de Lesneven. 
 

♦ FNATH, (Association des Accidentés de la vie), permanence juridique le mardi 15 décembre à la mairie de Lesneven 

de 10h00 à 11h30, sans rendez-vous. Contact : 02.98.21.19.67. 
 

♦ Université du Temps Libre. Conférence jeudi 17 décembre à 14h au cinéma Even à Lesneven : « Histoire du Blues » 

par Philippe Bachetta, ancien directeur de la Carène. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 12 décembre : le Téléthon 2015 communautaire au Folgoët. Lundi 14 décembre : 

présentation de la démarche Santé et Vieillissement du Crédit Agricole. Mardi 15 décembre : 1ère édition du salon des 

métiers du soin et des services à la personne à Kerlouan. Mercredi 16 décembre : l'Assemblée Plénière 

Communautaire. Jeudi 17 décembre : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Les justes parmi les 

nations » par François Guggenheim. Vendredi 18 décembre : AG du TPLCL à Lesneven. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 11 décembre à 20h15, dimanche 13 décembre à 10h45, lundi 14 décembre à 10h15 : L’HERMINE 

� Samedi 12 décembre à 20h15, dimanche 13 décembre à 15h45 et 20h15 : ANGE & GABRIELLE 

� Mardi 15 décembre à 20h15 : LE TROISIEME HOMME (Film de 1949) 

� Mercredi 16 décembre à 20h15, jeudi 17 et vendredi 18 décembre à 20h15 en 3D : STAR WARS L’EVEIL DE LA FORCE 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 12 décembre 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U8-U9  Plateau à KERNILIS 13h30  

U11  GUISSENY  13h15 Voitures : Bossard, Cabon, Goaoc 

U17 15h30 KERSAINT-PLABENNEC  14h00  

Dimanche 13 décembre 

Equipe A 13h00 BOURG-BLANC  11h45  

 

 

Hermine Sports Nature 
• Mardi : entraînement 19h00. RDV salle omnisports.  ●  Jeudi : entraînement 19h00. RDV salle omnisports. 

• Vous trouverez les informations sur le blog  http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ 

• Contact : 06.71.56.72.11 ou 06.63.78.76.53, herminesportsnature@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 12 décembre : M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h15. M8-M10-M14 : entraînement au 

Grouanec de 14h à 16h. M12 : championnat à Plabennec. Goûter sur place. 

Dimanche 13 décembre : féminines et rugby loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 16 décembre : M10-M12-M14-M16 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Samedi 12 décembre : messe à Kernilis à 17h00 (quête pour le chauffage de l’église). 

� Lundi 14 décembre : réunion pour la préparation de la messe de Noël. Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues. 

� Dimanche 20 décembre : messe à Kernilis à 9h30. 

� Jeudi 24 décembre : veillée de Noël à Kernilis. Messe à 16h00. 
 

� Temps fort de l'ACE. Les responsables de l'Action Catholique des Enfants invitent les enfants de 6 à 12 ans (inscrits 

ou non à l'ACE) le samedi 19 décembre, à partir de 14h, à la salle paroissiale de Lesneven. Au programme, ateliers 

de Noël, goûter, préparation et animation de la célébration de 18h, à l'église. Renseignements : Christine 

Grimonprez (06.01.82.18.73) ou Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01) 

� Concert Patrick Richard. Patrick Richard, chanteur chrétien, accompagné de son musicien Philippe Guével, 

proposera sa veillée "Noël : paix aux hommes de bonne volonté" le mardi 15 décembre à 20h30, en l'église de 

Plouguerneau. Entrée libre. Renseignements : 02.98.04.71.32. 
 

 

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

 

 

 
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. 

 

 

  

 


