
 

 

          
        
 

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  
 

 

***VŒUX DU MAIRE*** 
2015 s’achève, vive 2016 

 

Cette année a connu au niveau international des situations dramatiques qui ont conduit des centaines de milliers 

d’hommes, de femmes et d’enfants sur les chemins de l’exil. Leur volonté de vivre et leur recherche de la paix 

se sont avérées plus fortes que la crainte du déracinement et la peur de l’inconnu.  

Il nous appartient de contribuer à la mise en œuvre des mesures d’accueil que tout humain est en droit d’attendre de 

notre société.  

Quant aux attentats perpétrés au niveau national, rien ne saurait les justifier : la haine, l’intolérance et le sectarisme ne 

sont que sources d’incompréhension et de malheur.  

Au niveau local, notre rôle est de promouvoir les initiatives qui conduisent à un mieux vivre ensemble, dans un  

climat de sérénité et de confiance.  

Que 2016 vous apporte joie, bonheur, santé et prospérité.  

 

Bloavez mad an holl. 
 

 

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE  seront présentés aux conseillers municipaux, aux membres du C.C.A.S, aux 

employés municipaux et leurs conjoints, aux responsables d’associations, aux bénévoles de la bibliothèque, aux artisans 

et commerçants ainsi qu’aux nouveaux habitants de la Commune le vendredi 8 janvier à 18h30, à la salle polyvalente. 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



AVIS DE LA MAIRIE   Constructibilité en zone agricole (A) et naturelle (N) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) : 

La loi permet désormais d’admettre dans la zone A et N l’extension des habitations existantes et l’implantation d’annexes, 

dès lors que ces extensions et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

Pour admettre ces évolutions, le règlement du PLU doit préciser la zone d’implantation et les conditions de hauteur, 

d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes afin de permettre d’assurer leur insertion dans l’environnement et 

leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Les PLU qui ne prennent pas en compte ces dispositions n’autorisent donc pas l’extension des habitations dans la zone  

A et N ni les annexes ; les communes ayant engagé une procédure de révision pourront intégrer les changements dans la 

procédure en cours.  

Les propriétaires qui se sentent concernés sont invités à se faire connaître en Mairie dans les meilleurs délais.  
 

 BIBLIOTHEQUE  Adhésion et renouvellement : la cotisation annuelle de 15 € par famille est à régler soit en 

Mairie soit à la bibliothèque. 

 
 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. 

 

UNC DE L’ABER   Samedi 16 janvier à la salle polyvalente de Loc-Brévalaire : 

15h00 : Assemblée Générale de la section, 

16h00 : Goûter du nouvel an. 

 
 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

♦ le salon « coupe tifs » sera fermé pour congés la première semaine de janvier. 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Jeudi 31 décembre à 20h15, vendredi 1er janvier à 15h45 et 20h15, dimanche 3 janvier à 15h45 : BELLE ET 

SÉBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE 

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

� Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 janvier à 20h15 : BABYSITTING 2 

� Mardi 5 janvier à 14h00 : MARGUERITE 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   

 Seniors :  

Mardi 5, jeudi 7 et jeudi 14 janvier : entraînement à 19h00 

Mardi 12 janvier : match amical à 19h30 contre Milizac B sur synthétique. RDV à 19h00 à Milizac. 

Dimanche 17 janvier : match de Coupe (en attente de tirage).  

 

U13 : entraînement mardi 5 janvier à 18h15 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 3 janvier : messe à Ploudaniel. 

� Dimanche 10 janvier : messe au Folgoët à 10h30 et à Lesneven à 10h45. 
 

 

 


