
 

 

 

          
        
 

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 : 3 bis, allée des Peupliers 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 de 10h00 

à 12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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 : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h30 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 15h00 – 16h30, 

vendredi : 14h00 – 16h30 et 18h00 – 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. Permanence d’accueil sur rendez-vous. Renseignement et 

prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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  

 

 PASSAGE DE LA BALAYEUSE  le vendredi 22 décembre après-midi. 

 
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 2017, 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 

2018 doivent venir vérifier leur inscription automatique. 

 
 CANTINE  En raison du transfert des comptes de la Commune vers la Trésorerie de Lesneven, il ne sera plus délivré de 

carnet de cantine au tarif 2017, à partir du 19 décembre. Nouveau tarif à compter du 1er janvier : 68,00 € le carnet, soit 

3,40 € le repas. Merci de votre compréhension. 

 
 URBANISME   
� Déclaration préalable de Mme KERMARREC Yann pour la réalisation d’un enduit à la chaux sur la maison d’habitation,  

24, Treverroc : sans opposition. 
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 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 

communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de 

PLOUVIEN : le 18 décembre de 14h00 à 17h00. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 

PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
 

 CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 22 décembre : jeux de cartes à Lanarvily. 

� Mercredi 10 janvier : repas à 12h30 à la salle polyvalente suivi de la galette des rois. 10 € par adhérent. Inscription avant 

le 4 janvier auprès d’Adrienne Fichoux au 02.98.25.52.67. ou lors de l’ouverture du foyer le jeudi après-midi.  

� Paiement de la cotisation annuelle 2018 : 16 € par chèque de préférence. Se munir de la carte.  

� Bienvenue aussi aux personnes intéressées pour une adhésion à notre club. Nos activités hebdomadaires sont : le 

scrabble, la pétanque, les dominos, la belote (danses de société au club du Drennec). Pourquoi ne pas imaginer d’autres 

activités, de nouveaux plaisirs à découvrir, des temps de convivialité, d’amitié et d’échanges entre nous !... 

 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.clcl.bzh  

 

� Moins d’algues vertes ? Oui !  Mais comment y contribuer ? Agissez sur la captation des nitrates… 
A destination du milieu agricole, venez découvrir une plate-forme de couverts végétaux après céréales. Ces couverts 

permettent de capter l’azote contenu dans le sol, ce même azote qui favorise le développement des algues vertes. Au 

programme : comparaison de dates de semis précoce et plus tardif, observation de différents couverts, destruction. 

Rendez-vous mardi 19 décembre de 14h à 16h – EARL de Kerannou, chez J. Pengam à Ploudaniel – Accès libre. 

bvagri@clcl.bzh – 02 98 21 87 87 

 
� Plans d’Urbanisme Locaux (PLU) : des données en ligne 

Le service Système d’Information Géographique (SIG) de la CLCL met en ligne des données concernant notre territoire.  

Les PLU des communes de Goulven, Kerlouan, Kernilis, Lanarvily, Le Folgoët et Saint-Méen sont en ligne sur 

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map.  

Contact : 02.98.21.04.47 - sig@clcl.bzh 

 
� Redevance incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa facture 

Dès le 1er janvier, la redevance incitative sera appliquée sur le territoire communautaire. Les usagers recevront un courrier 

expliquant les modalités de ce système. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

� Votre info déchets : un menu de Noël "bon pour le climat" 
L’association "Bon pour le climat" et l’ADEME ont confectionné des recettes pour votre repas de Noël. L’alimentation 

représente 25 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Pour y remédier, vous pouvez utiliser des produits locaux 

et de saison, privilégier la viande de qualité et le végétal (légumes, féculents, légumineuses) et bien sûr éviter le gaspillage 

alimentaire. Pour découvrir les recettes : ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/dossier/cadeau-planete-passez-noel-

plus-responsable/menu-noel-bon-climat 

Contact : 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
• Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 19 décembre de 9h30 

à 11h30. 

• Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeudi 21 décembre de 9h30 à 11h30. 

 

COMMERCE : 
 

� Le salon « coupe tifs » sera ouvert lundi 18 décembre de 8h30 à 18h00 et dimanche 24 décembre de 8h00 à 14h00. 
 

� Bar – Tabac – Epicerie « L’Hermine » : fermeture dimanche 24 décembre à 14h00, réouverture le mardi 26 décembre 

à 10h00. Fermeture le dimanche 31 décembre à 14h00, réouverture le mardi 2 janvier à 10h00. L’Hermine vous 

souhaite de joyeuses fêtes. 

 



 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� Coffre à jouets « boutique solidaire » du Secours Catholique. Décembre mois de préparation des cadeaux pour vos 

enfants, pensez au « coffre à jouets » : ouvert tous les lundis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h30, salle du 

Secours Catholique - 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven. 
 

� Marché de Noël à Meneham en Kerlouan, organisé par l'association Avel Deiz le dimanche 17 décembre et le samedi 
23 décembre de 11h à 20h. Une vingtaine d'exposants (produits du terroir et artisanat d'art), nombreuses animations : 

promenade en calèche, orgue de barbarie, cirque, sculpteurs de ballons, musique, fanfare, danses bretonnes, le père 

Noël et ses friandises......Vente de pastès cuits au feu de bois dans le four du village. Stand de crêpes, chocolat et vin 

chaud. Feu d'artifice le 17 décembre à 18h offert par la municipalité de Kerlouan. Illumination exceptionnelle des rochers 

et du corps de garde le 23 décembre de 16h à 20h. 
 

� Université du Temps Libre – Jeudi 21 décembre à 14h00 au cinéma Even à Lesneven : conférence musicale : « voyage 

imaginaire en Irlande », par Emmanuel Lemare, musicien, chanteur, conteur.  
 

� La « vesti-boutique » de la Croix Rouge, place de l'Europe à Lesneven, sera ouverte le 1er samedi de chaque mois de 

9h00 à 12h00, en plus des ouvertures habituelles du mardi de 9h00 à 12h00 et du vendredi de 14h30 à 18h00. Pendant 

des vacances de Noël, elle sera fermée le 26 décembre et le 2 janvier. 
 

 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 16 décembre : le Téléthon Communautaire 2017 à Kerlouan. Lundi 18 décembre : 

présentation de la marque nationale « Accueil vélo » à Plouider. Mardi 19 décembre : Christian Calvez, Président de la 

Communauté de Communes du Pays des Abers. Mercredi 20 décembre : invité : Pierrick Mellouet, à l'occasion de la 

sortie de son dernier livre « Paysans d'aujourd'hui ». Jeudi 21 décembre : AG 2017 de l'Iréo de Lesneven. Vendredi  

22 décembre : inauguration des nouveaux bâtiments destinés au BTS métiers de l'audiovisuel à Saint-François Notre-

Dame à Lesneven. 
 

 

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 15 et dimanche 17 décembre à 20h15 : LE BRIO 

� Samedi 16 décembre à 20h15, dimanche 17 décembre à 10h45 et 15h45 : COCO 
� Lundi 18 décembre à 20h15 : MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION 
� Jeudi 21 et vendredi 22 décembre à 20h15 : LA DEUXIÈME ÉTOILE 

 

DIVERS : 
 

 

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

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 16 décembre 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U11 Brest 10h30 KERNILIS PLOUNEVEZ 10h00  

U13 14h00 PLOUGAR GJ BODILIS 12h45  

Dimanche 17 décembre 

Equipe A 15h00 BREST BREST SC 2 13h30  

Equipe B 13h00 PLOUDANIEL PLOUDANIEL 11h30  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 16 décembre : 
• M6-M8 : plateau à Landivisiau, départ du club à 13h00. Covoiturage parents. 

• M10 : championnat à Carhaix, départ du club à 8h30. 

• M12-M14 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. 

Dimanche 17 décembre : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 20 décembre : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. 

 

 

 

 

 



 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

▪ Dimanche 17 décembre : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h00. 

▪ Dimanche 24 décembre : messe au Folgoët à 11h00. Veillée de Noël : messe de Noël à Kernilis à 18h00. 

▪ Lundi 25 décembre : jour de Noël « Nativité » messe à Lesneven à 10h30. 

▪ La crèche de Noël a été réalisée dans l’église de Kernilis. Vous pouvez l’admirer avec les enfants, l’église sera ouverte 

samedi et dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h00 à 18h00. 

 

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

 

 

 

 
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  
 
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?  
Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ? 

Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Quand ? 

Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième 

mois suivant. 

Comment ? 

Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens 

soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la Journée 

Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). 

Connaitre cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 

 

 

 

 


