
 

 

 

          
        
 

 

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, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 
1er et 3ème samedi du mois). 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. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02.98.21.02.02. 

. 

 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) : lieu d’écoute, d’information générale et d’animation. Service gratuit, ouvert 
aux futurs parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, professionnels de l’accueil à domicile. Contact : Isabelle 
Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 

 

COMMUNE  

 

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 2016, 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 
2017 doivent venir vérifier leur inscription automatique. 

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par M. L’HER Fabrice, pour la construction d’un garage et d’un carport,  

11 rue des Bruyères, a été transmise au service instructeur. 

 

 LA COMMISSION ANIMATION  invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le mercredi 

30 novembre à 20h30, salle multifonctions. Objet : calendrier des manifestations 2017. La présence de tous est vivement 
souhaitée. 

 

 Calendrier des sapeurs pompiers  Comme chaque année, les sapeurs pompiers assureront la distribution de leur 

calendrier 2017 jusqu’au 18 décembre 2016. Merci de leur réserver un bon accueil. 
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CARTES D'IDENTITÉ : NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE 

A compter du 1er décembre 2016, les usagers souhaitant faire ou refaire leur carte d’identité 
devront se présenter auprès d’une mairie dotée du dispositif de recueil servant déjà pour les 
passeports biométriques. 

Dans le Finistère, 30 mairies en sont déjà équipées. Les plus proches de notre commune sont : Lesneven, Lannilis et 
Plabennec. 

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-demande en ligne sera disponible sur le site : https://predemande-
cni.ants.gouv.fr 

Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier papier qui continuera cependant à être accepté. Le dispositif 
concerne tant les premières demandes que les renouvellements. 

Cette étape demeure facultative : il est possible de faire l’intégralité de sa demande en se rendant au sein d’une mairie 
équipée de bornes biométriques. 
 

 
Dès maintenant, venez découvrir les nouveautés : 
Albums jeunesse :  « Ce que papa m’a dit» de Astrid Desbordes, « Le loup qui avait la tête dans les étoiles », « Le loup qui 
voulait faire le tour du monde » de Orianne Lallemand, « L’attrape-lune » de Barroux , « Chat rouge chat bleu » de Jenni 
Desmond, « Maisons maison » de Elisa Gehin, « Vendredi ou la vie sauvage » de Michel Tournier, « Les clients du bon 
chien jaune» de Pierre Mac Orlan, « Sacrées sorcières » de Roald Dahl, « Harry Potter et l’enfant maudit » de J.K Rowling, 
« La rivière à l’envers » tomes 1 et 2 de Jean-Claude Mourlevat. « Watership down » de Richard Adams, « Quatre sœurs 
et un Noël inoubliable» de Sophie Rigal-Goulard, « Mes parents sont dans ma classe » de Luc Blanvillain, « Les carnets de 
cerise T3 et T4 » de Joris Chamblain, William, « La louve » de Clémentine Beauvais, , « Seuls » tomes 4, 5 et 6 de Fabien 
Vehlmann, Bruno Gazzotti, « Six of crows T1 » de Leigh Bardugo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romans adultes :  « Demain les chats» de Bernard Verber, « L’homme qui voyait à travers les visages » de Eric Emmanuel 
Schmitt, « Matin brun» de Franck Pavloff, « La succession» de Jean-Paul Dubois, « Intimidation » de Harlan Coben, 
« Congo Requiem » de Jean-Christophe Grangé, « Le coma des mortels » de Maxime Chattam, « L’archipel d’une autre 
vie » de Andreï Makine, « Riquet à la houppe » de Amélie Nothomb, « Un paquebot dans les arbres » de Valentine Goby, 
« Famille zéro déchet » de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, « Le cri » de Nicolas Beuglet, « Guerilla » de Laurent 
Obertone, « Une bouche sans personne » de Gilles Marchand. 
 

                              

              
 

 UNC DE L’ABER   
Thé dansant : Dimanche 20 novembre à 14h00, salle polyvalente. 
Journée d’hommage aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord : lundi 5 décembre à Pleyben. Départ de 
la gare routière de Plabennec. L’heure sera précisée plus tard. Repas à Trégarvan et dépôt de gerbe à l’Hôpital Camfrout. 

                          
 

                        

 



 

 CLUB DE L’IF  �  Vendredi 18 novembre : jeux de cartes à Lanarvily. � Vendredi 25 novembre : concours de dominos à 

14h00, salle des châtaigniers à Le Drennec (ouvert à tous). Inscriptions à partir de 13h30. �  Mardi 29 novembre à 14h00, 
salle du club « Ar Steredenn à Plabennec », jeu « Le savez-vous ». � Mercredi 7 décembre : Kig Ha Farz à Saint-Frégant 
(restaurant Breton). Rendez-vous à 12h00. Prix du repas : 10 € par adhérent. S’inscrire avant le 1er décembre auprès  
d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou lors de l’ouverture du club les mardis et jeudis après-midi. Pour un problème de 
transport, n’hésitez pas à le faire savoir. 
 

CHOUCROUTE  

L'Association des Parents d'Elèves de l'école du Vieux Puits organise 
une choucroute alsacienne le dimanche 27 novembre à partir de 11h45,  

à la salle polyvalente. Sur place ou à emporter (apportez vos plats). 
choucroute : 10 € - rôti/frites : 8 € 

Menu enfant : 6 € (sandwich, chips ou frites, boisson, compote et surprise)  
Tél. : 06 78 01 84 18 ou au 02 98 25 21 87. 

 

 

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

 

� Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
 Journée de récupération d’objets - Lundi 21 novembre. Vide-tiroirs de 9h à 12h : Mairie à Lesneven, déposez vos petits 

objets. Recyclerie mobile de 14h à 17h : déchetterie à Lesneven, déposez vos petits objets et encombrants. 
 Permanence exceptionnelle autour des composteurs - Samedi 26, de 10h à 12h - Mairie de Guissény. 10 € pour un 

composteur de 320 litres et 20 € pour un composteur de 800 litres. 
 Atelier maison nette ! - Samedi 26, de 14h à 16h - Salle Kermaria au Folgoët. Apprendre des recettes simples pour 

nettoyer au naturel votre maison. Ingrédients de base (fournis) : bicarbonate de soude, savon de Marseille, vinaigre 
blanc… Apportez vos flacons et vous repartirez avec un échantillon des recettes à reproduire. 

 Rest'Ô locaux ! - Lundi 28, de 10h à 13h - Restaurant Au Coq en Pâte à Lesneven. Le restaurant ouvre ses portes pour 
parler de consommation écoresponsable : achat en circuits courts, gestion des déchets…  
 

� Semaine des solidarités du 15 au 26 novembre  
 Exposition « Solidaire à mon âge ? » jusqu’au 25 novembre à la Communauté de Communes. 
 Soirée-repas au profit d'un projet de ferme-école en permaculture au Burkina Faso - Samedi 19 novembre à 19h, 

collège Saint-François à Lesneven. 
 Soirée-débat après le visionnage du film "Food Chains" - Mardi 22 novembre à 20, cinéma Even à Lesneven. 
 Projection du film « Manger c'est pas sorcier » - Jeudi 24 novembre à 13h30 à l'lréo à Lesneven. 
 Grande journée des Solidarités - Samedi 26 novembre de 10h30 à 17h à Saint-Frégant. Découverte des associations de 

Solidarité, permanences, marché solidaire... Rougail saucisses et verrine de fruits à 4,5 € sur inscription. 
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org - 02 98 83 04 91 
 

� Ciné Noël : recherche de bénévoles 
La Communauté de Communes propose aux enfants de 6 à 12 ans l’animation Ciné Noël. 
Dans le cadre de cette animation, le service enfance-jeunesse recherche des bénévoles pour encadrer les enfants le lundi 
19 décembre, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45. 02 98 21 02 68 / 06 08 70 06 64 - animationej@clcl.bzh 
 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose des ateliers sur le mois de novembre : 
� Atelier DEEP : 21 novembre 2016 

� Atelier numérique (envoi de Cv par mail, candidature sur Internet, etc.) : 29 novembre 2016 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Bourse aux jouets, dimanche 20 novembre de 9h à 14h, salle communale de Kernouës. 
 

 

 
 



 

♦ L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven propose une séance de 
théâtre à la salle Arvorik de Lesneven le dimanche 20 novembre à 14h30. La troupe « Vis ta mine » de Plabennec 
joue une comédie intitulée "BURN OUT". Entrée libre, dons pour l'Antenne ADAPEI de Lesneven. 

 

♦ Réunion d’informations 1ère naissance : jeudi 24 novembre à 10h00, espace du temps libre à Trégarantec. 
Organisée par la CAF du Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels du Pays des Abers et du Pays de Lesneven 
Côte des Légendes. Vous pourrez échanger avec des professionnelles et trouver des réponses à vos questions sur : 
la reprise d’activité ou pas, les aides financières, l’accueil de votre enfant (assistant maternel, crèche, garde à 
domicile, halte-garderie) sur le territoire, le congé parental. Informations REPAM : 02.98.83.71.05 ou 
06.47.82.78.48. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 19 novembre : cérémonie du Souvenir à Lesneven, à l'occasion du 98ème anniversaire 
de l'Armistice du 11 novembre 1918. Lundi 21 novembre : semaine européenne de la réduction des déchets du Pays 
de Lesneven, Côte des Légendes. Mardi 22 novembre : Visite de 100 Jeunes Collégiens au Cimetière Militaire 
Allemand de Langrévan à Ploudaniel. Mercredi 23 novembre : tri sélectif en Côte des Légendes, avec la visite à la 
déchetterie communautaire de Lesneven. Jeudi 24 novembre : les conférences de l'UTL sur le thème : « Évolution 
de l'agriculture Finistérienne depuis la guerre jusqu'à la crise actuelle : état des lieux et perspectives » par Anne 
Bras. Vendredi 25 novembre : présentation de la nouvelle ambassadrice du tri sélectif communautaire.  

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 18 et dimanche 20 novembre à 20h15 : L’ODYSSEE 
� Samedi 19 novembre à 20h15 : ENFIN DE BONNES NOUVELLES  
� Dimanche 20 novembre à 10h45 et 15h45 : LES TROLLS 
� Lundi 21 novembre à 20h15 : CAPTAIN FATASTIC 
� Mardi 22 novembre à 19h45 : FOOD CHAINS (soirée débat) 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATC

H 

LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 19 novembre 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Rendez-vous au terrain à 13h15  Voitures : Gabin, Noé 

U11 14h00 KERNILIS GJ BODLIS HAUT LEON 4 13h20  

U13 14h00 PLOUESCAT  12h50 Voitures : J.J. Guillou, Samuel Kerriou, Léo Le Balc’h  

Dimanche 20 novembre 

Equipe A 13h00 LANNILIS LANNILIS 11h45  

Equipe B 13h00 PLOUNEVENTER PLOUNEVENTER 11h45  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 19 novembre 
� M14 : championnat à Morlaix, départ du club à 8h30. 
� M12 : championnat à Carhaix, départ du club à 7h30. 
� M10 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� M6-M8 : Entraînement au Grouanec de 14h00 à 15h30. 
Dimanche 20 novembre:  
� Féminines et Loisir: entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 23 novembre : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 20 novembre : messe à Kernouës à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 
� Dimanche 27 novembre : messe à Trégarantec à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 

 

 

 

 


