
 

 

 

          
        
 

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  

 
 RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2016 .    

Etat Civil :  
Naissances : 19 (7 filles, 12 garçons) ; (17 (7 filles, 10 garçons) en 2015)  

Mariages : 3 (2 en 2015) 

Décès : 15 (8 en 2015) 

Urbanisme : 

Permis de construire accordés : 16 (8 en 2015) 

 dont maison d’habitation : 4, extension d’habitation : 2, agricole : 3, divers : 7 

 
 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. 

 
 LE CONSEIL MUNICIPAL  se réunira mercredi 11 janvier à 20h30, salle de la Mairie.  

Ordre du jour :  - Point sur le dossier de la boulangerie 

 - Questions diverses. 
 
 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 6 JANVIER 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 

 L’agenda 2017  est en cours de distribution dans les boîtes aux lettres. Les personnes qui ne seraient toujours pas en 

possession de ce document peuvent venir le retirer en mairie. Cet agenda a été financé grâce à la contribution des 

commerçants et artisans de la commune ou des environs et nous les en remercions. 

 

 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. 

 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  Adhésion et renouvellement : la cotisation annuelle de 15 € par famille est à régler 

soit en Mairie soit à la bibliothèque. 

 

 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.  

 

 UNC/AFN SECTION DE L’ABER .     
Samedi 14 janvier à Lanarvily : 14h30 : Assemblée Générale de la section de l’ABER. 15h30 : Goûter du nouvel an. Pour 

un problème d'occupation de la salle, l'AG a été avancée d'une demi-heure. 

 

WEEK-END gonflé à Lesneven les 21 et 22 janvier 2017 
 

Venez vous défouler sur les nombreuses structures gonflables et les jeux, en famille ou entre amis, 

samedi 21 et dimanche 22 janvier 

à la salle de Kerjezequel (située à la sortie de Lesneven direction Plouider). 
Espace détente : boissons, sandwichs, menu enfant, confiseries, barbe à papa, pop corn. 

Salle chauffée, toute sortie sera définitive, enfants sous la responsabilité des parents. 

OUVERT LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H à 18H NON STOP. 

Tarif : 5€ l'entrée ; 2,50€ pour les - 2 ans ; gratuit pour les parents. 

Organisé par l'APE du Vieux Puits de Kernilis. 
Pour tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com 

 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.pays-lesneven.fr  

 

� Changement de nom de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes (CCPLCL) 
Depuis le 1er janvier, la CCPLCL devient la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes. 

Attention les adresses de messagerie ont été modifiées. Il faut donc supprimer les contacts en @cc-pays-de-lesneven.fr. 

L’accueil est désormais joignable par courriel à contact@clcl.bzh. 
 

� Tri sélectif : deux résolutions pour ce début d'année 
Les sapins de Noël ayant perdu leurs épines sont à déposer dans les aires de déchets verts (et non pas au pied de colonnes). 

Les papiers cadeaux ne se mettent pas dans la poubelle jaune (la plupart ne sont pas en papier recyclable). 

0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

� Horaires Office de Tourisme jusqu’au 12 février  

Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. 

Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30. 
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr 

 

 

 



 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » sera fermé jusqu’au lundi 9 janvier inclus. Réouverture le mardi 10 janvier. Meilleurs vœux à tous ! 

 
 

EMPLOI : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers : 

♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidature sur Internet, etc.) les 10 et 24 janvier de 

9h30 à 11h30. 

♦ Atelier entretien d’embauche (conseils pratiques) le jeudi 12 janvier de 9h30 à 11h30. 

♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos projets) les 16 et 30 janvier de 9h30 à 11h00. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Théâtre à Plouider le dimanche 8 janvier à 15h salle Roger Calvez, l’association familles de la baie vous propose la 

comédie « Burn out » interprétée par la troupe « Vis ta mine ». 
 

♦ Secours Catholique le prochain ''Dimanche Amitié'' aura lieu le dimanche 8 janvier. Ces rencontres sont ouvertes à 

tous dans le but de passer très simplement l'après midi du dimanche ensemble, sont proposés : des jeux, de la marche 

si le temps le permet, du chant si vous aimez chanter, ou autres à la convenance de chacun. N'hésitez pas à rejoindre 
le groupe. L'après midi se terminera par la galette des rois. Salle du Secours Catholique rue Alsace Lorraine à Lesneven 

de 14h30 à 17h30 environ (vous pouvez apporter vos jeux). 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 12 janvier à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : « L’histoire des murs 

et les murs dans l’Histoire », par Pierre Berlivet, ingénieur. 41 000 kilomètres révèlent les peurs du monde. 
 

♦ Etablissement St-François-Notre Dame – Lesneven : portes ouvertes pour les futurs élèves de sixième, le mercredi  
11 janvier ou le samedi 14 janvier à 9h00.  

 

♦ Thé dansant, dimanche 15 janvier à 14h, Salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Réservation :  

02.98.61.39.77 – 06.60.74.35.26 ou 02.98.83.65.18 - Organisé par Ploudaniel Handball. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Lundi 9 janvier : économie : l'entreprise F.A.D Séri Pub, transmission et évolution. Mardi 10 

janvier : invité : Elisabeth Baton Hervé, sur le thème, pour un autre regard sur la télévision. Mercredi 11 janvier : tri 

sélectif : la collecte des B.O.M à Kerlouan. Jeudi 12 janvier : les conférences de l'UTL au Cinéma Even, sur le thème : 

fichage et surveillance, bulletin d'alerte par Jacques le Goff. Vendredi 13 janvier : documentaire : entretien avec le 
réalisateur Emmanuel Audrain, réalisateur du film, retour en Algérie. Samedi 14 janvier : invité : Jean-Jacques Marrec 

du Folgoët, vainqueur de l'édition 2016 des Tréteaux Chantants du Pays de Brest 

 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 6 janvier à 20h15 et dimanche 8 janvier à 15h45 : CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD 
� Samedi 7 janvier à 20h15, dimanche 8 janvier à 10h45 : LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 
� Dimanche 8 et lundi 9 janvier à 20h15 : LE CLIENT 
� Mercredi 11, vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h15, dimanche 15 janvier à 10h45, 15h45 et 20h15 : DALIDA 
� Jeudi 12 et lundi 16 janvier à 20h15 : L’HISTOIRE OFFICIELLE 
� Mardi 17 janvier à 13h45 : LES SILLONS DE LA LIBERTÉ 

 

DIVERS : 
 

♦ A vendre bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré. Tél. : 06.82.00.15.23. 

♦ A donner 4 chatons, nés début septembre 2016. Tél. : 06.42.06.11.05. 
 

 

 

 
 

 

 



 

SPORTS 
 

 

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

 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 7 janvier 

U6-U7  Entraînement de 14h30 à 15h45.   

U11 14h00 KERNILIS  13h15  

U13 14h00 LE FOLGOËT  13h15  

Dimanche 8 janvier 

Equipe A 15h00 KERNILIS LA FORET LANDERNEAU 13h45  

Information : 

Samedi 7 janvier à 16h00, salle polyvalente : galette des rois suivie de l’apéritif des parents offert par le club. 
Un site est disponible pour vérifier les horaires des rencontres et les convocations : herminedekernilis.e-monsite.com 

 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 7 janvier : 
� Féminines F15 : Sélection du Finistère à St Nazaire. Modalités communiquées dans la semaine. 

� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h00.  
� M6-M8 : entraînement au Grouanec de 14h30 à 16h00 (horaires en raison de la galette des rois.) 

� 16h30 : galette des rois de l’école de rugby. 

� 19h30 : repas du club. 

Dimanche 8 janvier :  
� Loisir et féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 11 janvier : 
� M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec 17h à 18h30. 

� Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclub 

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� 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. 

� Dimanche 15 janvier : messe à 9h30 à Plouider, à 11h au Folgoët. 

 

 

 


