
 

 

 

          
        
 

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. : 06.80.15.69.19.    « 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  
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 11 JANVIER 2017 
 

Acquisition d’un local commercial 
M. Le Maire rappelle à l’assemblée que la boulangerie, située 23 rue des Abers et exploitée par M. BEAURAIN et  

Mme DESPREZT, a cessé son activité depuis janvier 2016 et a été déclarée en liquidation judiciaire en octobre 2016. 

 

Soucieuse de préserver un tel commerce sur le territoire de la Commune, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

▪ décide l’acquisition du bâtiment pour la somme de 77.000 € et l’acquisition du matériel existant pour la somme 

de 15.000 €, 

▪ donne tous pouvoirs au Maire pour réaliser les démarches nécessaires à cette transaction et pour prendre contact 

avec des professionnels intéressés par cette activité commerciale.  

 

Les frais notariaux ainsi que les honoraires de l’agence immobilière chargée de cette vente seront à la charge de la 

Commune.  

 

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

 

 ÉTAT CIVIL   Naissance de Maëlann THOMAS, 37 rue des abers. 
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 RELEVÉ D’EAU  Les employés communaux procèdent actuellement au relevé des compteurs d’eau. Merci de leur 

réserver un bon accueil et de rendre les compteurs accessibles. Si toutefois les employés ne peuvent pas accéder à votre 

compteur, ils vous laisseront une fiche à compléter et à retourner au plus vite en mairie. 

 
 

 URBANISME   
� Permis de construire accordé à Mme GARREAU Renée, pour la construction d’une maison d’habitation, 2, Impasse de 

Prat Allan. 

� Permis de construire accordé à M. et Mme BIANEIS David et Claire, pour la construction d’une maison d’habitation,  

3, Impasse de Prat Allan. 

 
 

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

soit en Mairie soit à la bibliothèque. 

 
 

 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  

 

� Deux réunions d’information pour limiter les risques de cambriolage 
Mardi 17 janvier à 14h salle polyvalente à Kerlouan ou le jeudi 19 janvier à 14h au cinéma Even de Lesneven. Organisées 

par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) et la gendarmerie de Lesneven. 

Destinées principalement aux aînés du territoire, ces réunions sont ouvertes à tous.  

Contact : CISPD - Eléonore Hervé - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven - 02 98 21 02 19 – cispd@clcl.bzh 

 

� Tout savoir sur la mobilité internationale ? 
Vendredi 27 janvier à 19h à la Maison d’accueil à Lesneven, Laurianne Voisin, animatrice PIJ, vous présentera tous les 

dispositifs existants pour partir à l’étranger selon vos envies et besoins. Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh 

 

� Déchetterie de Lesneven 

Les horaires de la déchetterie ont été modifiés. Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45.  

Une nouvelle benne a été installée pour le mobilier. Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui 

pourront y être déposés quels que soient le type (table, bureau, armoire literie) ou le matériau (bois, rembourrés, 

métalliques, plastique). 02.98.21.09.36 – sped@clcl.bzh 

 

� Votre info déchets 
Galette des rois : les emballages ne sont pas tous recyclables. Seules les boîtes en carton se recyclent ! Les barquettes en 

plastique ne se recyclent pas (les plastiques ayant la forme de bouteille et flacon se mettent dans la poubelle jaune) et les 

pochettes, en apparence en papier, non plus. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

 



 

� "Histoire du socio" – Constitution d’un groupe 

• Mardi 31 janvier – 18 h 30 – Espace Kermaria au Folgoët. Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) de notre territoire 

est un des centres sociaux les plus anciens du département. Son bâtiment, âgé de 45 ans, bénéficie actuellement d'une 

cure de jouvence. Sa rénovation est l’occasion de se pencher sur sa longue histoire : la grande, celle des nombreux projets 

souvent novateurs que le centre a portés, mais aussi la petite histoire, celle des engagements individuels, des rencontres 

humaines, de la vie des familles l'ayant fréquenté... 

• Recherche de témoignages, de documents (textes, photos, films...) et de personnes pouvant donner de leur temps 

pour éplucher les archives. Cette première rencontre est l’occasion de mettre en route un groupe "Histoire du Socio".  

CSI - 02 98 83 04 91  

 
 

DIVERS 
 

 

 

 

COMMERCE – SERVICE : 
 

♦ Le cabinet de kinésithérapie est transféré au 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis à partir au lundi 23 janvier. 

♦ Le salon « coupe tifs »  est fermé pour raisons médicales. Réouverture le samedi 21 janvier.  

 
 

EMPLOI : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

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

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

♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidature sur Internet, etc.) le 24 janvier de 9h30 à 11h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

♦ Championnat Finistère de Judo - Samedi 14 janvier se déroulera un tournoi benjamins (garçons et filles). Dimanche 

15 aura lieu le championnat du Finistère cadets (garçons et filles). Ces compétitions, organisées conjointement par les 

clubs de Lesneven et Kerlouan, se feront salle Kerjézéquel, à partir de 9h30. Entrée gratuite, buvette et restauration 

sur place. 

 

♦ Etablissement St-François-Notre Dame – Lesneven : portes ouvertes pour les futurs élèves de sixième, 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 : Samedi 14 janvier : Jean-Jacques Marrec du Folgoët, vainqueur de l'édition 2016 des Tréteaux 

Chantants du Pays de Brest. Lundi 16 janvier : cérémonie des vœux 2017 à Kernilis. Mardi 17 janvier : cérémonie des 

vœux 2017 à Ploudaniel. Mercredi 18 janvier : tri sélectif : la collecte des B.O.M à Kerlouan. Jeudi 19 janvier : Les 

conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : «  L'histoire des murs et des murs dans l'histoire » par Pierre 

Berlivet. Vendredi 20 janvier : AG de l'UNC de Plouider.  

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h15, dimanche 15 janvier à 10h45, 15h45 et 20h15 : DALIDA 
� Lundi 16 janvier à 20h15 : L’HISTOIRE OFFICIELLE 
� Mardi 17 janvier à 13h45 : LES SILLONS DE LA LIBERTÉ  
� Jeudi 19, dimanche 22 et lundi 23 janvier à 20h15 : BACCALAUREAT (version originale sous-titrée) 

 

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 14 janvier 

U8-U9  Equipe Cyril : départ du terrain à 10h00 pour Lesneven. 

Equipe Bruno : départ du terrain à 13h10 pour Berven. 

Equipe U8 : tous les joueurs. Départ du terrain à 13h10 

pour Cléder. 

  

U11 14h00 GUISSENY GUISSENY 13h15  

U13 14h00 PLOUESCAT PLOUESCAT 13h00  

Dimanche 15 janvier 

Equipe A 13h00 BOURG BLANC BOURG BLANC 11h45  

Equipe B 13h00 LANDI FC LANDI FC 11h45  

Information : 

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

 

 

SDLK - Badminton 
� Les entraînements ont repris et il est toujours possible de s'inscrire ! Si vous avez pris de bonnes résolutions 

sportives n'hésitez pas à nous rejoindre sur les terrains les lundis et jeudis à 19h pour les adultes et les vendredis 

à 19h pour les jeunes à partir de 10 ans.  

� Galette des rois pour les jeunes et leurs parents vendredi 13 janvier à 19h15 au club house. 

� Renseignements : Gwen au 06.60.04.48.38 ou sdlk@hotmail.fr ou page Facebook SDLK Kernilis 

 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 14 janvier : 
� M14 : championnat à Plabennec, départ du club à 10h15. 

� M12 : championnat à Lampaul-Ploudalmézeau. Départ du club à 10h00. 

� M10-M8 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h00.  

� M6 : entraînement au Grouanec de 14h30 à 15h30. 

Dimanche 15 janvier :  

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

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

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Dimanche 15 janvier : messe à Plouguerneau à 10h30, au Folgoët à 11h00. 

� Dimanche 22 janvier : messe à Lannilis à 10h30, au Folgoët à 11h00. 

 

 

 


