
 

 

 

          
        
 

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 1
er

 et 

3
ème

 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. Renseignements 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  

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par M. TREGUER Jean-François, pour la construction d’une annexe - 

garage, 3, route de Penquer, a été transmise au service instructeur. 

 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier inclus. 

 

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. 

 

Samedi 24 décembre 
ANIMATION « CONTE DE NOËL » :  

SAMEDI 24 décembre à 10h15 à la bibliothèque pour tous les enfants. 
 

PASSAGE DU PÈRE NOËL DANS LA COMMUNE 

Comme chaque année, le Père Noël nous rendra visite le 24 décembre aux alentours de 10h45. 

Les enfants sont invités à la salle polyvalente où une surprise les attendra… (jusqu’à 11 ans). 
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 LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  sera fermée du samedi 24 décembre au samedi 31 décembre inclus. 

 

CLUB DE L’IF    Mercredi 11 janvier 2017 : repas à 12h30 à la salle polyvalente, suivi de la galette des rois.  

10 € par adhérent. Inscriptions pour le 6 janvier près d’Adrienne FICHOUX au  02.98.25.52.67. ou lors de l’ouverture du 

foyer les mardis et jeudis. Paiement de la cotisation annuelle 2017 : 15 € par chèque de préférence, se munir de la carte. 

Toutes les personnes intéressées par les activités du club (pétanque, dominos, belote, scrabble, danse de société) ou 

par de nouvelles activités y seront les bienvenues. Un ou plusieurs plaisirs à découvrir…  

 

DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 23 décembre à 20h15, dimanche 25 décembre à 10h45 et 15h45 : NORM 
� Vendredi 23 décembre à 14h15, lundi 26 décembre à 14h15 : JULIUS ET LE PERE NOEL 
� Dimanche 25 décembre à 20h15 : ALLIES 
� Samedi 24 décembre à 15h45 et lundi 26 décembre à 20h15 : PAPA OU MAMAN 2 
� Mercredi 28 décembre  à 14h15 : BALLERINA 
� Jeudi 29 décembre à 20h15 : DEMAIN TOUT COMMENCE 

 
♦ Fest-Noz, mercredi 28 décembre à 20h45, avec le groupe « Breizh Storming », salle La Forge à Plouvien. Entrée 

gratuite.  
 

COMMERCE : 
 

 Le salon « coupe tifs » sera ouvert le lundi 26 décembre. ♦  

 
 

 

SPORTS 
 
 
 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

Information : 

Reprise de l’entraînement mardi 27 à 18h00.  
Samedi 7 janvier à 16h00 : galette des rois (pour les catégories jeunes) 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 
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclub 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� L’église est ouverte de 10h à 17h pendant toutes les vacances de Noël. Venez nombreux découvrir la belle crèche de 

Noël.  

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

été créée.  

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

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

� 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. 

 

 

 

 


