
 

 

 

          
        
 

 

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  

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira mardi 6 décembre à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  - Urbanisme 
▪ Approbation du PLU 

▪ Droit de préemption urbain 

▪ Régularisation de voirie 

 - Tarifs communaux 2017 

 - Admissions en non-valeur 

 - Rapport d’activité de la Communauté de Communes 

 - Questions diverses. 
 
 

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. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 
Vu le code des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 

Considérant que pour effectuer les travaux d’alimentation du lotissement communal de PRAT ALLAN, rue des Abers à KERNILIS, 

il y a lieu de réglementer la circulation, 

ARRETE : 
ARTICLE 1 – Du lundi 5 décembre 2016 et pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules sera réglementée par 

des feux tricolores, rue des Abers. 
 

ARTICLE 2 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par Mme GARREAU Renée, pour la construction d’une maison 

d’habitation, lotissement de Prat Allan, a été transmise au service instructeur. 

� Déclaration préalable de M. GUIAVARC’H Albert, pour la création d’un carport, 3, rue de Kerguioc’h : sans opposition. 

 

 UNC DE L’ABER .     
Journée d’hommage aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord : lundi 5 décembre à Pleyben.  

 

 CLUB DE L’IF   � Vendredi 2 décembre : jeux de cartes à Kernilis. � Voyage en haute Corse du 23 au 30 septembre 2017 

organisé par Générations Mouvement et les clubs Belandra. Départ de Guipavas, 999 € tout compris. Inscription avant le 

31 décembre auprès d’A. Fichoux (02.98.25.52.67) ou A. Chapel (02.98.04.81.65). 

 

 L'APE DE L’ÉCOLE DU VIEUX PUITS  remercie chaleureusement les parents de l'école, les bénévoles et l'ensemble 

des convives qui ont fait du repas choucroute un succès ! Rendez-vous l'année prochaine, le dimanche 19 novembre 2017, 

même endroit, même choucroute ! Merci pour les enfants. 

 

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

 

� Habitat : deux réunions publiques pour connaître les aides financières à l’amélioration ou à l’accession à la propriété 
à la Communauté de Communes : (Service aménagement CCPLCL 02 98 21 13 42 | CLIC 02 98 21 02 02 (le matin)) 

  Mon logement au fil du temps ! Vous êtes retraité et souhaitez aménager votre maison pour qu’elle soit 

plus fonctionnelle ? Vous voulez savoir qui peut vous conseiller et quelles sont les aides financières 

possibles ? Présence d’un ergothérapeute. Lundi 12 décembre de 16h à 18h. 

  Tout savoir sur l’accession à la propriété (aides à la rénovation, prêts…). Lundi 12 décembre de 18h30 à 

19h30. Ouvert à tous.  
 

� Activités du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI). Tél : 02.98.83.04.91 
E-mail : csc.lesneven@wanadoo.fr – site internet : www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

  Atelier d'éveil Jouons avec les instruments – Samedi 3 décembre de 10h à 11h30 - 0-3 ans. Atelier, rue Dixmude à Lesneven. 
  Spectacle "Living" de la cie DéCALéE – Samedi 17 décembre à l'Armorica - Rdv à l'espace Kermaria à 19h50. Théâtre, 

cirque, magie, jonglerie et musique - Dès 6 ans. 
  Atelier cuisine « Goûter de Noël » – Mercredi 21 décembre à 14h à la Halle de Loisirs du Valy Goz - Dès 4 ans. 

 

� Tri sélectif : quels papiers peut-on mettre dans la colonne à emballages secs ? 
Tous les papiers de notre quotidien se trient et se recyclent ! Bien entendu, les journaux, les magazines, les courriers 

publicitaires, les prospectus… Mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers à spirale ou encore les blocs notes avec leurs 

agrafes et les sacs en papier. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

� Ciné Noël : "Vaiana, la légende du bout du monde" de Disney. 
  Inscriptions les 5 et 6 décembre de 17h à 19h à la CCPLCL. 
  Le service enfance-jeunesse recherche des bénévoles pour encadrer les enfants lors de la séance le lundi 

19 décembre, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45. 

  Tél. : 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 :  

� Salon des métiers du soin et de l’aide à la personne : mardi 6 décembre de 9h30 à 13h00, salle polyvalente de 

Saint-Frégant. Ouvert à tous. Témoignages de salariés, organismes de formations, employeurs, financeurs : 25 

stands de professionnels. Possibilité  de transport au départ de la gare routière à Lesneven, sur inscription auprès 

de la Maison de l’Emploi. 
 

� Le mardi 6 décembre, l’accueil de la Maison de l’Emploi sera fermé au public. 
 

♦ Le service d'aide à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute en CDD des aides à domicile pour aider et 

accompagner des personnes âgées et ou en situation de handicap sur les secteurs de Landerneau, Lesneven et 

Plabennec. Intervention à domicile pour la réalisation des tâches de la vie quotidienne (courses, repas, entretien). 

Poste à pourvoir le 19 décembre, pour une durée de 15 jours minimum. Permis et véhicule obligatoire. 

Candidatures, CV + lettre de motivation, à adresser à contact@amadeus-asso.fr ou par courrier au 70, rue Anita 

Conti 29260 Lesneven avant le 9 décembre 2016. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Vide grenier, dimanche 4 décembre de 9h00 à 17h30, espace Kermaria au Folgoët. 
 

♦ TELETHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, à partir de 16h00 le 3 décembre et jusqu’ à 16h00 le 4 décembre : 24h non-

stop de nage et Home trainer - Course à pied, marche, aqua marche, paddle, rando cyclotoursite, Dance Fitness. 

Animation par les chiens de sauvetage et programmes musicaux diversifiés, gratuits. Dégustation de crêpes…  

 

♦ La CLCV organise une réunion d'échanges sur les transports en commun : car, tram et bus. Ce sera l'occasion 

d'exprimer vos besoins et vos souhaits et de partager vos expériences. Réunion le samedi 10 décembre à 10h à 
l'espace Kermaria. 

 

♦ Le Coffre à jouets sera ouvert les lundis 5, 12 et 19 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30, ainsi que le samedi 

10 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Salle Paroissiale Even (à l'arrière du cinéma) 18 bis, rue Alsace Lorraine 

à Lesneven. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 3 décembre : Téléthon 2016 Communautaire à Saint-Meen, Trégarantec et Ploudaniel. 

Lundi 5 décembre : présentation de la 2ème édition du salon des métiers du soin et des services à la personne à Saint-

Frégant. Mardi 6 décembre : AG de l'amicale des médaillés militaires du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. 
Mercredi 7 décembre : A-G de l'Iréo de Lesneven. Jeudi 8 décembre : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur 

le thème : « Zola et le roman naturaliste » par Olivier Macaux. Vendredi 9 décembre : action solidaire des élèves du 

lycée du Cleusmeur de Lesneven, au profit de l'association France Alzheimer 29.  
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 2 et samedi 3 décembre à 20h15, dimanche 4 décembre à 15h45 et 20h15 : LA FILLE DE BREST 
� Dimanche 4 décembre à 10h45 : ENFIN DE BONNES NOUVELLES 
� Lundi 5 décembre à 20h15 : LOUISE EN HIVER 
� Mardi 6 décembre à 13h45 : RETOUR CHEZ MA MÈRE 
� Jeudi 8 décembre à 14h00 : A LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER 
� Jeudi 8 décembre à 20h15 et lundi 12 décembre à 20h15 (en VO) : MOI, DANIEL BLAKE 

 

DIVERS : 
 

♦ GOUEZ Françoise - Guissény. Foire aux vins le samedi 10 décembre à partir de 14h et le dimanche 11 décembre 

toute la journée. Paniers gourmands, foie gras, chocolats, rillettes-terrines, dégustation, tombola. 

 

SPORTS 
 

BADMINTON - SDLK - KERNILIS  

Un stage de perfectionnement de badminton, en la présence d'un entraîneur, est proposé aux licenciés du SDLK et aux 

kernilisiens souhaitant venir rejoindre le club, le dimanche 4 décembre de 10h à 12h pour les jeunes et de 14h à 16h 

pour les adultes. Venez nombreux. 
 

 

 

 



 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 3 décembre 

U6-U7  Plateau à KERSAINT PLABENNEC 13h15 Voitures : Amaury, Lilian Dessaint-Laudrin, Ianis, Léo 

Pluchon, Iris et Noah. 

Lavage de maillots : Ewen/Lucas 

U8-U9  Entraînement au terrain 13h30  

U11   LE FOLGOËT 13h15 Voitures : Lerin / Le Mestre / Le Balc’h 

Délégués : Quentin Boulic / Patrice Le Mestre 

U13   PLOUGUERNEAU 13h15 Voitures : Galliou Thibault et Romane Louis 

Informations générales : horaires des rencontres et les convocations : herminedekernilis.e-monsite.com  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 3 décembre : 
� M12 : championnat à Plabennec. Départ du club à 10h15. covoiturage parents. 

� M 14 : championnat au Grouanec. RdV au club à 10h15. 

� M10 : entraînement à Brest, stade du petit Kerzu, départ du club à 13h30. Covoiturage parents. 

� M6-M8 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau, départ du club à 13h30. Covoiturage parents. 

Dimanche 4 décembre :  
� Féminines et Loisir: entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 7 décembre : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 4 décembre : messe à Lanarvily à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 

� Dimanche 11 décembre : messe à Plouider à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


