
 

 

 

          
        
 

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. 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. 
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COMMUNE  
 

*** VŒUX DU MAIRE *** 
 

Voici 2017, l’occasion de faire un point d’étape à mi-mandat municipal. 

Au niveau communal, les engagements pris voient progressivement leurs concrétisations. Ainsi le nouveau Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) qui vient d’être approuvé, confirme la volonté de la collectivité de maîtriser son développement dans 

l’intérêt général. La rénovation de la station de traitement de Kersulant assure la production d’une eau plus abondante 

et de qualité toujours meilleure. La construction au terrain des sports d’une nouvelle salle de musculation va permettre 

à ses nombreux utilisateurs de peaufiner leur condition physique (plus de 350 adhérents provenant d’une trentaine de 

communes !). Vont suivre la réalisation programmée de lotissements, la restauration de logements, le développement de 

services, l’aménagement par tranches des secteurs de Kérivès et de Poul ar Born (réseaux, sécurité et accessibilité). Tout 

ceci, bien entendu, se fera en tenant compte de nos moyens. 

Quant à notre Communauté de Communes, désormais dénommée « Communauté Lesneven Côte des Légendes » (CLCL) 

elle se voit attribuer de nouvelles compétences, entre autres dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement, les 

milieux aquatiques, l’économie et l’urbanisme. Des changements importants sont donc à prévoir. Gageons que les 

responsables sauront trouver les bons équilibres pour le bien-être de nos populations. 

Que les associations soient félicitées et encouragées pour leurs actions : sport, culture, loisirs, social et santé sont 

largement développés. 

Que cette animation contribue à ce que la nouvelle année nous apporte joie et bonheur, santé et prospérité. 
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 LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  seront présentés aux conseillers municipaux, aux membres du C.C.A.S, aux employés 

municipaux et leurs conjoints, aux responsables d’associations, aux bénévoles de la bibliothèque, aux artisans et commerçants 

ainsi qu’aux nouveaux habitants de la Commune le vendredi 6 janvier à 18h30, à la salle polyvalente. 

 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée jusqu’au lundi 2 janvier inclus. 

 

 URBANISME   

� Permis de construire accordé à M. L’HER Fabrice, pour construction d’un carport et d’un garage, 11, rue des Bruyères. 

 

 ORDURES MÉNAGÈRES  Nous constatons une recrudescence des dépôts de sacs d’ordures ménagères près des points d’apport 

volontaire (en particulier au terrain des sports). Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition d’autres colonnes : rue 

de la Mairie, rue de Keranna, route de Prat ar Venec, rue des Abers, salle omnisports. Toute personne surprise à déposer ses 

sacs d’ordures ménagères près de ces colonnes sera verbalisée. 

 

 COMITÉ DE JUMELAGE  L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage Kernilis / Le Bonhomme se déroulera le jeudi 12 janvier 

à 20h30, salle multifonctions. Les personnes désirant s’investir auprès de l’équipe en place seront les bienvenues. Pour plus 

d’informations vous pouvez contacter Guy Gouez (06.15.12.46.85) ou Yves Jaouen (02.98.25.51.60). 

 

 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.  
 

DIVERS 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Lundi 2 janvier : Communauté de Communes, avec l'aide financière pour l'installation des jeunes 

agriculteurs sur le territoire. Mardi 3 janvier : cyclisme : Assemblée Générale du T.P.L.C.L à Lesneven. Mercredi 4 janvier : 

Assemblée Plénière Communautaire. Jeudi 5 janvier : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Les 

institutions de la République » par Anicet Le Pors. Vendredi 6 janvier : inauguration des espaces dans la cité à l'ESAT Les 

Genets d'Or à Lesneven.  
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 30 décembre à 14h15 : BALLERINA 
� Vendredi 30 décembre à 20h15, dimanche 1er janvier à 15h45 : VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE 
� Samedi 31 décembre à 20h15 et dimanche 1er janvier à 10h45 : DEMAIN TOUT COMMENCE 
� Dimanche 1er et lundi 2 janvier à 20h15 : SULLY 
� Mardi 3 janvier à 13h45 : BRIDGET JONES BABY 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » sera fermé le mercredi 4 janvier au soir. Réouverture le mardi 10 janvier. Meilleurs vœux à tous ! 
 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   

▪ U6 – U7 – U8 – U9 : repos    /   U11-U13 : reprise de l’entraînement mardi 3 janvier à 18h15. 

▪ Samedi 7 janvier à 16h00, salle polyvalent : 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 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

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

� Samedi 7 janvier à 15h, salle du patronage : galette des rois pour les bénévoles de la paroisse. 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 8 janvier : messe de l’ensemble paroissial à Ploudaniel à 10h30. 

� Samedi 14 janvier à 11h, salle paroissiale de Lesneven, le père Gérard Le Stang et l’équipe pastorale Notre Dame du Folgoët 

invitent tous les bénévoles de l’ensemble paroissial à partager un moment convivial et de remerciements aux personnes qui 

ont donné et donnent de leur temps pour faire vivre nos paroisses. 

 

 


