
 

 

 

          
        
 

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  
 

 LA MAIRIE.  sera ouverte de 9h à 12h du 2 au 5 janvier. 

 

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. 

 

Dimanche 24 décembre 
ANIMATION « CONTE DE NOËL » :  

DIMANCHE 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 multifonctions où une surprise les attendra… (jusqu’à 11 ans). 

 

 URBANISME 
� Déclaration préalable de M. LAOT Erwan pour la réalisation d’un mur, 6, rue des Abers : sans opposition. 
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 UNC DE L’ABER .  Samedi 13 janvier : Assemblée Générale de la section de l’ABER à la salle polyvalente de Kernilis à 

15h00 et goûter du nouvel an à 16h00. Nous comptons sur votre participation ainsi qu’aux personnes qui nous aide pour 

le thé dansant. 

 

 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 !... 

 

.  COMITÉ DE JUMELAGE .  

Afin d’organiser au mieux le Kig ha Farz du 11 février 2018, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le samedi 10 
février à partir de 13h30 (épluchage, mise en place de la salle) et le dimanche 11 février (service, vaisselle, débarrassage 

de la salle). Contact au 06 89 90 76 34 ou au 06 43 29 99 79. Venez nombreux ! 

 

 . A BIBLIOTHÈQUE .  sera fermée les samedis 23 et 30 décembre, le mardi 26 décembre, le mercredi matin le  

27 décembre, le vendredi 29 décembre (18H-19H) et la semaine complète du 01 au 07 janvier. 
 

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

 

� Transport pour le Ciné Noël : Pour les enfants inscrits au Ciné Noël mercredi 20 et samedi 23 décembre, retrouvez les 

horaires des cars sur le site Internet de la CLCL. 
 

� Service déchets : 0 810 440 500 – tri@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. 

• Votre info déchets : pendant les fêtes, beaucoup d’emballages à trier ? 

− Dans la poubelle pour emballages secs (jaune) : les emballages cartonnés comme les boîtes de parfum, de chocolats, 

les emballages cartonnés de jouet (sans polystyrène), les enveloppes, le papier journal, les cartes de vœux, etc. 

− Dans la poubelle pour le verre : les bocaux en verre, les bouteilles. 

− Dans la poubelle classique : les emballages en plastique (sauf bouteilles et flacons en plastique qui vont dans la 

poubelle jaune), le polystyrène, le papier cadeau brillant, les sachets en plastique fin qui entourent les jouets, les 

rubans et nappes en papier usagées (qui contiennent souvent des fibres plastiques), la vaisselle jetable, etc. 

− En déchèterie : les piles, les grands cartons, etc. 

− Sur les aires de déchets verts : les sapins. 
 

� Noël solidaire – Un goûter pour lutter contre l’isolement :  
Evénement qui s’adresse en particulier aux personnes âgées isolées, mais il est ouvert à toute personne prête à partager 

un moment solidaire en entourant ceux qui sont seuls. 

Vous êtes âgé et n’avez pas de voiture ? Les organisateurs viennent vous chercher et vous ramènent. 

Goûter offert animations sur place – Ouvert à tous. 

Lundi 25 décembre de 16h à 18h – Salle Balan de la Maison d’Accueil de Lesneven. 

Contact: maringauvrit@gmail.com – 06 47 06 05 73 – Facebook @noelsolidairebzh  
  

DIVERS 

 

COMMERCE : 
 

� Le salon « coupe tifs » sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre de 8h00 à 14h00. Fermé les 2, 3, et 4 janvier. Bonnes 

fêtes à tous. 
 

� 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. 
 

 



 

� La boulangerie « Le Fournil Celte » sera ouverte le 24 décembre de 6h30 à 19h00 sans interruption et le 25 décembre 

de 6h30 à 13h30. Le gagnant de la buche pâtissière (2,650 kg) est M. Leven Mathieu. Joyeuses fêtes à tous. 
 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� Marché de Noël à Meneham en Kerlouan, organisé par l'association Avel Deiz 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. Illumination exceptionnelle 

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

� CINÉMA EVEN : 
� Samedi 23 à 20h15, dimanche 24 décembre à 10h45 et 15h45 : FERDINAND  
� Mercredi 27 à 14h15, dimanche 31 décembre à 15h45 : COCO 
� Dimanche 24 à 20h15 et lundi 25 décembre à 15h45 et 20h15 : PADDINGTON 2 
� Jeudi 21 et vendredi 22 décembre à 20h15 : LA DEUXIÈME ÉTOILE 
� Jeudi 28 (3D), vendredi 29, samedi 30 à 20h15 et lundi 1 à 15h45 : STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 

 

DIVERS : 
 

 

� Trouvé appareil auditif rue des Abers. S’adresser en Mairie. 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 24 décembre 

U6-U7  Reprise de l’entrainement le 6 janvier   

U8-U9  Reprise de l’entrainement le 6 janvier   

U11 Brest 14h30 GUISSENY GUISSENY 13h30 Convoqués : Quentin, Gabin, Melvin, Noé, Nolan, 

Mathieu, Hadrien 

U13 10h30 LESNEVEN LESNEVEN 9h40  

 

L'école de cirque la Piste des Légendes organise un stage pendant les vacances du 2 au 5 janvier 2018 

de 10h à 12h et de 13h30 à 16h, salle de gym de Mézéozen à Lannilis. Ouvert à partir de 6 ans. Au programme : grosse 

boule, rouleau américain, toute jonglerie, fil tendu, acrobatie, monocycle (suivant l'âge), pédalette, échasse etc... 

Possibilité de manger sur place en amenant son pique-nique. Pour tous renseignements, tarif, inscription auprès de 

Richard Fodella 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr" 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

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

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

▪ Dimanche 31 décembre : messe à Kernouës à 9h30 et au Folgoët à 11h. 

▪ L’église sera ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h00 à 17h00. 
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