
 

 

          
        
 

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  
 

 

 RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2015 .    
Etat Civil :  
Naissances : 17 (7 filles, 10 garçons) ; (19 (7 filles, 12 garçons) en 2014)  

Mariages : 2 (4 en 2014) 

Décès : 8 (8 en 2014) 

Urbanisme : 

Permis de construire accordés : 8 (9 en 2014) 

 dont maison d’habitation : 2, extension d’habitation : 2, agricole : 2, divers : 2 

 
 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.  
 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 
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KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 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 ce vendredi 8 janvier à 18h30, à la salle polyvalente. 

 

 URBANISME .   
� Permis de construire accordé à M. et Mme CHERE Jean-Claude et Nicole pour une extension d’habitation, remplacement 

et création de fenêtres, Kergouesnou. 
 

 

 
 

Horaires d’ouverture pour le mois de janvier : 

 Les mercredis de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h30 

 Les vendredis de 18h00 à 19h00 

 Les samedis de 10h30 à 12h00 

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

bibliothèque. 

 
Vide grenier  

le dimanche 17 janvier 2016  

à la salle polyvalente de Kernilis de 9h à 17h.  

Salle chauffée / Restauration sur place 

Entrée 1,50 € (gratuit pour les - de 12 ans).  

Inscriptions auprès de Nathalie : 06.67.31.89.05. 3 € le mètre, 3 € le portant (non fourni) 

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l'école du Vieux Puits 

 
 CLUB DE L’IF .    
� Mercredi 13 janvier : Repas à 12h30 à la salle polyvalente suivi de la galette des rois. 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. 

 

 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .  
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 11 et 25 janvier. 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  

 

� 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/ 

Les découvertes du centre de 2016 : inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel. 

� Atelier Yoga parent-enfant (6 à 10 ans) : le samedi 9 janvier de 14h à 15h au centre socioculturel 

� Atelier Cuisine parents-enfants : réalisation de recettes polynésiennes le samedi 23 janvier à 13h30 au centre 

socioculturel  

� Spectacle de marionnettes Cosmofolies tout public : le dimanche 31 janvier à 15h à la salle Armorica de 

Plouguerneau.  

� 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 

 

 

 

 

 



DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Jeudi 14 janvier de 13h30 à 16h30 : ateliers techniques de recherche d’emploi (être inscrit comme demandeur 

d’emploi). 

� Jeudi 21 janvier de 9h30 à 11h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez 

participer à un temps d’échange avec un professionnel. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ La Cie Art Qu’en Ciel présente la comédie romantique « Joyeux anniversaire quand même » de Lilian Lloyd, dimanche 
10 janvier à 17h00, salle municipale de Brignogan. Tarif 6€, gratuit jusqu’à 12 ans. Crêpes, café suivront la 

représentation. Contact : tél. : 06.66.61.51.57, artquenciel29@gmail.com. 
 

♦ L'espace « Coffre à jouets » du Secours Catholique rue Alsace Lorraine à Lesneven sera ouvert lundi 11 janvier, vous 

pouvez déposer tous jouets divers, dont vos enfants n'ont plus usage, ils retrouveront une seconde vie. Ouverture de 

10h à 12h et de 14h à 16h30. 
 

♦ Le Comité des Fêtes de Plouider organise un spectacle de feu de sapins de Noël le samedi 16 janvier à partir de 18h. 

(Complexe sportif salle omnisports). Au programme : feu de sapins accompagné d'un spectacle pyrotechnique avec 

cracheurs de feu et jongleurs. Comme tous les ans, la possibilité de brochettes de chamalows sur feu de bois…Pour 

accompagner la soirée, apéro, vins chauds, soupe et crêpes sont prévus. Entrée Gratuite. 
 

♦ Etablissement Saint-François-Notre-Dame – Lesneven. Portes ouvertes pour les futurs élèves de sixième les 

mercredi 13 janvier à 9h00 et samedi 16 janvier à 9h00.  
 

♦ Collège Antoine de Saint Exupéry – Lesneven : portes ouvertes samedi 23 janvier de 9h00 à 12h00 
 

♦ C L C V – Lesneven – « Fraudes téléphoniques et internet ». Les tentatives de fraudes restent nombreuses par 

téléphone et internet. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires en réponse à un courriel, même s’il semble venir 

de votre banque ou de votre opérateur téléphonique. Ces organismes ne font JAMAIS ce genre de demande. Il s’agit 

donc de tentative de FRAUDE. Soyez vigilant également quand on vous propose d’appeler un numéro que vous ne 

connaissez pas, surtout si on vous annonce que vous avez gagné un bon d’achat ou que vous avez un colis en attente. 

Il s’agit encore d’arnaque, de numéros surtaxés qui vous coûteront. Permanences de la C L C V : le 1er et 3ème samedi 

du mois. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 9 janvier : le site Natura 2000 de Guissény. Lundi 11 janvier : invité : Marie Claude Nogue, 

sur le thème : les vertus de l'huile d'Argan. Mardi 12 janvier : mise en place du Conseil Municipal des enfants de 

Lesneven. Mercredi 13 janvier : cérémonie des vœux 2016 à Lesneven. Jeudi 14 janvier : les conférences de l'UTL au 

cinéma Even, sur le thème : « Jacques Prévert : du scénariste au poète » par Olivier Macaux. Vendredi 15 janvier : 

cérémonie des vœux 2016 à Ploudaniel. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 8 et lundi 11 janvier à 20h15 : UN + UNE 

� Samedi 9 et dimanche 10 janvier à 20h15 : LES HUIT SALOPARDS (film interdit au moins de 12 ans) 

� Samedi 9 janvier à 10h00 : UNE SURPRISE POUR NOËL 

� Dimanche 10 janvier à 10h45 et 15h45 : BELLE ET SÉBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE 

� Mardi 12 janvier à 20h15 : L’ARMÉE DES OMBRES (film de 1969) 

� Jeudi 14 et lundi 18 janvier à 20h15 : MIA MADRE (version originale sous-titrée) 

 

SPORTS 
 

 

Hermine Sports Nature 
• Entraînement le mardi et le jeudi. RDV à 19h00 à la salle omnisports. 

• Dimanche 10 janvier : sortie à Plounéventer pour la lutte contre la leucémie. Participation libre. Départs : 24 km 

à 9h00, 16 km à 9h20, 11 km à 9h30 et marche 8 km à 9h30. 

• Renseignements : http://hermine-sportsnature.e-monsite.com/ 

 

 



 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 9 janvier 

U6-U7  Entraînement à KERNILIS 13h30  

U11 14h00 Coupe loisirs au Folgoët 13h15 Voitures : Talon, Louis, Dunet, Bressant 

U13 14h00 GUISSENY GUISSENY 13h15 Voitures : Le Deun, Le Gad 

U17 15h00 KERNILIS GJ ARVOR 14h00  

Dimanche 10 janvier 

Equipe B 15h00 PLOUEDERN PLOUEDERN 13h45  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 9 janvier : M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h15. M8-M10-M12-M14 : entraînement au 

Grouanec de 14h à 16h.  

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

Mercredi 13 janvier : M10-M12-M14-M16 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

� Dimanche 17 janvier : messe à 10h30 au Folgoët. 
 

  

 


