
 

 

 

          
        
 

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 samedis 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  
 

 

 

 L’AGENCE POSTALE  Rappel des horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 – 15h30. 

Mercredi : 9h00-10h30. 

Samedi : 10h00-12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). Ouverture le samedi 17 décembre. Fermée le samedi 24 décembre. 

 

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. 

 
 PASSAGE DE LA BALAYEUSE   le vendredi 23 décembre au bourg. 

 

 

 CLUB DE L’IF   � Vendredi 16 décembre à 16h00 : réunion des membres du Conseil d’Administration à la salle du club. 

Ordre du jour : organisation de la galette des rois et repas du 11 janvier 2017. 
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CARTES D’IDENTITE : NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE 
 

Depuis le 1er décembre 2016, les usagers souhaitant faire ou refaire leur carte d’identité doivent se présenter auprès d’une 

mairie dotée du dispositif de recueil servant déjà pour les passeports biométriques.  

Les plus proches de notre commune sont : Lesneven, Lannilis et Plabennec. 
 

Pour compléter le FORMULAIRE DE DEMANDE, vous avez trois possibilités : 

- CERFA PAPIER : à se procurer auprès d'une mairie équipée d'une station de recueil (remplir uniquement la première 
page à l'encre noire, lettres CAPITALES et avec les accents). Formulaire disponible en Mairie de KERNILIS. 

- Sur INTERNET (POSSIBILITÉ de faire cette démarche à la mairie de KERNILIS) : taper sur le moteur de recherche  
CERFA 12100*02 pour MAJEUR ou CERFA 12101*02 pour MINEUR, remplir en ligne, en lettres MAJUSCULES et imprimer 
le formulaire (2 pages). 

- https://ants.gouv.fr  :  création d'un compte en ligne, rubrique "mon compte" puis "effectuer une pré-demande" - 
remplissage du CERFA puis impression du récapitulatif (n° de demande) à présenter en mairie. Indispensable lors du 
rendez-vous. 

 

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

 

� Ciné Noël : "Vaiana, la légende du bout du monde" de Disney. Tél. : 02.98.21.02.68-06.08.70.06.64 - animationej@clcl.bzh 
Quelques places encore disponibles mais le transport n’est plus pris en charge pour les retardataires. 

Cinéma Even de Lesneven - Lundi 19 décembre réservées aux 6-12 ans du territoire. Tarif : 2,50 €.  
 

� Tri sélectif : compostage, où placer son composteur ? 
Choisir un emplacement bien drainé, semi-ombragé et avec une bonne circulation d’air mais à l’abri du vent. Installer le 

composteur directement sur le sol (jamais sur le béton ou le gravier) pour permettre aux organismes décomposeurs 

d’accéder au composteur. Ne pas le placer près de structures en bois, celles-ci risqueraient de pourrir. 

Si vous ne pouvez pas respecter toutes ces consignes, la décomposition se fera quand même mais plus lentement. La 

communauté de communes met à votre disposition des composteurs de jardin contre une participation financière. 10 € 

pour un composteur de 320 litres et 20 € pour un composteur de 800 litres. 
 

� Activités du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
 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, Halle de Loisirs du Valy Goz - Dès 4 ans. 

 Centre de Loisirs, inscriptions pour les vacances de Noël et les mercredis de janvier à juillet en cours - Espace Kermaria 

au Folgoët. CSI - 02 98 83 04 91  
 

� Trophées des entreprises – Et si c’était vous ? 
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes 

du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  

4 catégories : la Jeune Entreprise | la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise | l’Entreprise Innovante, 

en Développement | la Transmission d’Entreprise. Dossiers à déposer pour le 21 décembre. 

06 84 39 57 62 - contact@celia-entreprises.fr - www.celia-entreprises.fr 
 

 

� Fermeture déchetterie 
La déchetterie située à Lesneven fermera exceptionnellement à 16h30 samedis 24 et 31 décembre.  

 

DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Don du sang du 19 au 21 décembre de 8h à 13h, salle Kerjézéquel à Lesneven. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 16 décembre à 20h15 : IRIS (interdit au moins de 12 ans) 
� Samedi 17 décembre à 20h15, dimanche 18 décembre à 9h45 et 20h15 (en 3D), lundi 19 décembre à 20h15 : ROGUE 

ONE : A STAR WARS STORY 
� Dimanche 18 décembre à 15h45, mercredi 21 décembre à 14h15, vendredi 23 décembre à 20h15,  

dimanche 25 décembre à 10h45 et 15h45 : NORM 
� Jeudi 22 décembre à 20h15, samedi 24 décembre à 15h45 et lundi 26 décembre à 20h15 : PAPA et MAMAN 2 

 

 

 



 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » sera ouvert les lundis 19 et 26 décembre.  
 

 

DIVERS : 
 

♦ A donner : 4 chatons (3 mâles et 1 femelle). Tél. : 06.42.06.11.05. 

 

SPORTS 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 17 décembre 

U8-U9  Entraînement au terrain 13h30  

U11-U13 10h30 Semaines 50 et 51 : repos. Pas d'entraînement ni de matchs. 
Semaine 52 reprise de l'entraînement mardi 27 à 18h.  

Nous allons essayer de faire un match amical semaine 52 (entre Noël et Nouvel An). Merci de nous indiquer 

si les enfants seront disponibles cette semaine là. 

Dimanche 18 décembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS PLOUIDER 13h45 Equipe de caisse : Jean-Luc 

Equipe B 13h00 LAMPAULAIRE LAMPAULAIRE 11h45  

Information : 

Samedi 7 janvier à 16h00 : galette des rois suivie de l’apéritif des parents offert par le club. 

Samedi 7 janvier : reprise des matchs 

Un site est disponible pour vérifier les horaires des rencontres et les convocations : herminedekernilis.e-monsite.com 

 

Hermine Sports Nature 
� Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00. 

 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 17 décembre : 
� Toute l’école de rugby : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau + goûter de Noël. Départ du club à 13h30. 

Covoiturage. 

Dimanche 18 décembre :  
� M14 – Féminines : stage départemental à Plouzané, départ club à 9h15. 

� Féminines et loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 21 décembre : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� L’église sera ouverte de 10h à 17h à partir de samedi et pendant toutes les vacances de Noël. La belle crèche de Noël 

a été réalisée. Venez nombreux la découvrir et l’admirer. La messe aura lieu le samedi 24 décembre à 18h00. 

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

� Dimanche 18 décembre : rectificatif : messe à Loc-Brévalaire à 9h30 au lieu de Lanarvily.  

� Samedi 24 décembre : « veillée de Noël » : messe à Kernilis à 18h00. Pour animer cette messe de Noël, une chorale a 

été créée. Un appel est lancé aux personnes volontaires intéressées par le chant et une répétition est prévue samedi 

17 décembre à 10h à l’église. 

� Dimanche 25 décembre : messe à Lesneven à 10h30. 

� Célébrations pénitentielles : de 10h à 12h et de 14h à 16h30 à Lesneven le 17 décembre (sacrement du pardon 

individuel). Mardi 20 décembre à 16h30 à l’église de Brignogan et à 20h à Plabennec. Mercredi 21 décembre à 18h à 

Lannilis. 

� Galette des rois pour tous les dévoués à la paroisse le samedi 7 janvier à 15h, salle du patronage. S’inscrire auprès de 

Jeanine Landuré (02.98.25.52.68) ou Mithé Hugon (02.98.25.55.04) au plus tard le 2 janvier. 

� Dimanche 1er janvier : messe au Folgoët à 11h.  

 

 

 



 

 

 

 


