
 

 

          
        
 

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. 
 

 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. 

Tél. : 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  
 

 

 LA MAIRIE  sera ouverte uniquement le matin les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 décembre. 

 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée du 26 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016 inclus. 

 

 Collecte des déchets ménagers  En raison des jours fériés du vendredi 25 décembre et du 1er janvier, les collectes 

en bac individuel des ordures ménagères sont reportées au samedi 26 décembre et au samedi 2 janvier. 

 

 ANNONCES BULLETIN MUNICIPAL  Les annonces à faire paraître dans le BIM doivent parvenir en Mairie 

pour le mardi 29 décembre à 12h00 dernier délai. Parution du bulletin le jeudi 31 décembre. 

 
 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Les nouveaux Kernilisiens sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale de la Commune, avant le  

31 décembre 2015, munis d’un justificatif d’identité (livret de famille ou carte d’identité) et d’un justificatif 

de domicile (quittance EDF, facture de téléphone récente…). Les jeunes qui auront 18 ans pour le 28 février 

2016 doivent venir vérifier leur inscription automatique. 

 

BULLETIN 
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Jeudi 24 décembre 
ANIMATION « CONTE DE NOËL » :  

jeudi 24 décembre à 10h45 à la bibliothèque pour tous les enfants. 
 

 PASSAGE DU PÈRE NOËL DANS LA COMMUNE 

Comme chaque année, le Père Noël nous rendra visite le 24 décembre aux alentours de 11h00. 

Les enfants sont invités à la salle polyvalente où une surprise les attendra… (Jusqu’à 11 ans). 

 
 

 
 

La bibliothèque sera : 

 ouverte de 14h00 à 18h00 les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre 2015, 

 fermée le jeudi 31 décembre, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 janvier 2016. 

 
 CLUB DE L’IF .    
� Mardi 5 janvier à 17h00 : réunion du CA du club. Ordre du jour : journée du 13 janvier (galette des rois), journée du 

24 février (Assemblée Générale).  

� Mercredi 13 janvier : galette des rois à la salle polyvalente. Repas à 12h30 suivi de la galette. 12 € par adhérent. 

Inscription pour le 8 janvier dernier délai auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou au foyer les mardis et jeudis. 

Paiement de la cotisation annuelle au club : 15 € par adhérent (par chèque global de préférence). Il est demandé 

d’apporter sa carte. 

 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .  
Pour les  mois de décembre et Janvier : 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 28 décembre 2015, 11 et 25 janvier 2016 - 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 jeudi 24 et le jeudi 31 décembre 2015. 
 

� 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 !  

 

� Aimez la page de la facebook de la « com’ com » 
La CCPLCL s’est dotée d’une page facebook pour communiquer sur divers évènements. N’hésitez pas à aimer la page pour 

suivre son actualité. Facebook : communauté de communes Pays de Lesneven - Côte des Légendes. 
 

� 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/ 

 « Pas sans moi » est un projet de création artistique partagé et proposé par le Théâtre du Grain, les centres 

socioculturels de Lesneven et de Locmaria-Plouzané, le Conseil Départemental 29 et la commission Logement-

Isolement, dont le thème est : « Vieillir, et Vieillir Bien de Préférence… ». Nous vous invitons à nous rejoindre pour 

participer à une aventure COLLECTIVE, HUMAINE et ARTISTIQUE. Réunion d’information le mardi 5 janvier 2016 à 

18h30 au centre socioculturel intercommunal du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. 
 

 Attention durant les vacances : l'accueil du centre socioculturel est fermé tous les matins. 
 

 

  

 

 

 



 Cours d’informatique : démarrage de la prochaine session le lundi 11 janvier 2016.  

3 possibilités : initiation, perfectionnement, retouche photos. Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre 

socioculturel. 
 

 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

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

de janvier. 

♦ Boulangerie « Au fournil celte » : les cartes des fêtes sont disponibles à la boulangerie. 

 
LOISIRS – CULTURE : 

 

♦ Exposition de crèches de Noël. Pour la septième année consécutive, le musée de la basilique du Folgoët accueille 

pendant la période de Noël, jusqu’au dimanche 3 janvier 2016, une exposition de plus de 70 crèches de Noël des 

provinces françaises et des cinq continents. Cette année les crèches du Portugal sont à l'honneur ainsi que la maquette 

du pardon du Folgoët et sa procession de l'église à la chapelle. Ouverture : tous les jours de 14h à 18h, entrée 1 €, 

gratuit pour les - de 18 ans. 
 

 

♦ Spectacle proposé par l'association Familles de la Baie. Le chanteur pour enfants Jean-Luc ROUDAUT se produira le 

dimanche 27 décembre à 17h à l'espace Roger Calvez à Plouider. Tarif : 2 €, gratuit pour les - de 5 ans. 
 

 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Jeudi 24 décembre à 14h15, dimanche 27 décembre à 10h45, lundi 28 décembre à 20h15, mardi 29 décembre à 14h15 : 

UNE SURPRISE POUR NOËL 

� Vendredi 25 décembre à 15h45, samedi 26 décembre à 20h15, dimanche 27 décembre à 15h45, lundi 28 décembre 

à 14h15, mardi 29 décembre à 20h15 : SNOOPY ET LES PEANUTS 

� Vendredi 25 décembre à 20h15, dimanche 27 décembre à 20h15 (en 3D) : AU CŒUR DE L’OCEAN 

� Mercredi 30 et jeudi 31 décembre à 20h15, vendredi 1er janvier à 15h45 et 20h15, dimanche 3 janvier à 15h45 : BELLE 
ET SÉBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE 

� Mercredi 30 et jeudi 31 décembre à 14h15, dimanche 3 janvier à 10h45 : OUPS ! J’AI RATÉ L’ARCHE 

 
 

DIVERS : 
 

♦ Kernilis, à louer maison F3 à la campagne, jardin clos, grand garage. Libre. Loyer : 580 €. Tél. : 06.80.15.33.10. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Jeudi 24 décembre : veillée de Noël à Kernilis, messe à 16h. 

� Vendredi 25 décembre : Noël : messe au Folgoët à 10h30. 

� Dimanche 27 décembre : messe à Lanarvily à 10h45. 

� Vendredi 1er janvier : messe au Folgoët à 10h30. 

� Dimanche 3 janvier : messe à Ploudaniel. 

� Venez visiter la crèche de Noël avec vos enfants et petits enfants. L’église est ouverte de 10h à 17h pendant les vacances. 
 

  



 


