
  
 

 

          
        
 

 

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 : Horaires d’ouverture : 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. 
 

 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.  

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

rendez-vous. Demande de renseignement et prise de rendez-vous au 02.98.21.02.02, le matin de préférence. 
. 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01. 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  

 

AVIS DE MISE A ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RE VISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (P.L.U)  ARRETE PAR LE CONSEIL MUNICIPA L 

 
Par arrêté en date du 4 Août 2016,  le Maire de KERNILIS a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur 
le projet de révision du P.L.U. 
A cet effet, M. CAMPION Jean-Paul , a été désigné par le tribunal administratif comme commissaire 
enquêteur. M. VALIDZIC Jean-Pierre a été désigné commissaire enquêteur suppléant. 
L’enquête se déroulera en Mairie de KERNILIS du 2 septembre 2016 au 3 octobre 2016, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et, soit consigner ses observations 
sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit au commissaire enquêteur, 1 rue de l’If, 29260 
KERNILIS. 
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site internet de la Mairie à l’adresse 
suivante : www.mairie-kernilis.fr 
Le commissaire enquêteur recevra les observations des tiers en Mairie de KERNILIS 
♦ Le vendredi 2 septembre 2016 de 9h00 0 12h00 
♦ Le samedi 17 septembre 2016 de 9h30 à 12h30 
♦ Le mercredi 28 septembre 2016  de 9h00 à 12h00 
♦ Le lundi 3 octobre 2016 de 14h00 à 17h00 
 
Son rapport et ses conclusions, transmis au Maire dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête, seront 
tenus à la disposition du public à la Mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication. 
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ETAT CIVIL  Naissance de Lola SALIOU ODEYé, 12 route de Poul Roudouz.                
 

 

L’AGENCE POSTALE  sera fermée jusqu’au mercredi 31 août inclus. Merci de votre compréhension. 

 

 BIBLIOTHÈQUE .   Du 23 au 31 août : lundi : 16h30 - 18h00, mardi : 16h30 - 18h00, mercredi : 14h00 - 18h00,  

jeudi : 16h30 - 18h00,  vendredi : 16h30 - 18h00. 

 

 CLUB DE L’IF  Vendredi 26 août : jeux de cartes à Lanarvily. 

 

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

 

 

 

La maison de l’emploi vous propose dès le mois de septembre des ateliers numériques (envoi de CV par mail, 

candidater sur Internet, etc.), un atelier DEEP « dynamiser l’emploi et échanges sur vos projets », un atelier sur le CPF 

Compte Professionnel de Formation, une demi-journée sur l’aide à la création ou reprise d’entreprise, une matinée sur 

l’entretien d’embauche (conseils pratiques) et un module découverte des métiers. Renseignements et inscription à la 

Maison de l’Emploi au 02.98.21.13.14. 

 

 

 

SPORTS 

 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER : reprise des entraînements, inscriptions et renouvellement des licences toutes 

catégories d’âge au club : mercredi 23 août de 17h à 19h00, samedi 27 août de 14h00 à 16h00, mercredi 31 août 
de 17h00 à 19h00.  

       Toutes les infos sur www.rcaber.fr 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

� Dimanche 21 août : 

      Equipe A à 15h00 à Kernilis contre Stade Landerneau.  Rdv à 13h45. Equipe de caisse Louis FAVE. 

 

�      Mercredi 24 août : match amical  à Kernilis contre Bohard 2. RDV à 19h00. 

�      Vendredi 16 août : entraînement à 19h00. 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Dimanche 21 août : messe au Folgoët à 10h30. 

 

Dimanche 28 août : messe à Lesneven à 10h00. Messe d’au revoir à P. Christophe Prigent, suivie du pot de l’amitié 

dans le jardin du presbytère, puis d’un buffet partagé à la salle municipale, espace temps libre, à Trégarantec. 

 

 


