
 

 

 

          
        
 

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  

 
*** VŒUX DU MAIRE *** 

 
2017 s’achève. La parution du dernier bulletin municipal de l’année me donne l’occasion de remercier les forces 

vives de la Commune pour le travail de qualité qu’elles ont accompli. Qu’il s’agisse des écoles, des associations, 

des commerçants et artisans, chacun dans son domaine à donner le meilleur de lui-même pour atteindre 

l’objectif qu’il s’est fixé. Nul doute que le résultat est à la hauteur des espérances. 

Quant au Conseil Municipal, il contribue par ses initiatives et ses réalisations à rendre toujours plus attractif et 

donc plus vivant notre territoire. L’année qui s’annonce a, une fois de plus, un calendrier des fêtes bien fourni. 

En décembre c’est au tour de Kernilis et Lanarvily d’organiser conjointement le Téléthon communautaire. Les 

responsables pourront, comme d’habitude, compter sur la participation et le soutien de la population pour que 

cette action de solidarité soit une véritable réussite. 

Que 2018 concrétise vos projets et vous apporte joie, bonheur et santé. 

 
Bloavez mad an holl 

 
 

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 29 DÉCEMBRE 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 

 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 5 janvier à 18h30, à la salle polyvalente. 
 

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

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée du samedi 30 décembre au samedi 6 janvier inclus.  
 

 RELAXATION  Reprise le jeudi 11 janvier à 18h00. Séances gratuites, ouvertes à tous les habitants de la commune. Le 

CCAS vous souhaite une très bonne année. 
 

 CLUB DE L’IF .  � 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.  
 

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

 

 . LA BIBLIOTHÈQUE .  sera fermée du samedi 30 décembre au samedi 7 janvier inclus.  

 

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

 

� Votre info déchets : séparez-vous durablement de votre sapin.  
Après les fêtes, il est temps de donner une seconde vie à votre sapin. Ne le jetez pas dans la rue ou à la poubelle :  

- déposez votre sapin naturel sur l'aire de déchets verts la plus proche de chez vous, 

- si vous avez un jardin, vous pouvez le broyer pour le transformer en compost ou pour pailler autour des végétaux, 

- renseignez-vous auprès de votre lieu d’achat pour savoir si des collectes sont prévues. 
 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

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

� Bar – Tabac – Epicerie « L’Hermine » : fermeture le dimanche 31 décembre à 14h00, réouverture le mardi 2 janvier à 10h00. 

� La boulangerie « Le Fournil Celte » sera ouverte le 31 décembre de 6h30 à 19h00 et le 1er janvier de 6h30 à 13h30. 

Les commandes de pizza du mardi seront suspendues jusqu’au printemps. A partir du 1er janvier : jeu galette des rois.  
 

LOISIRS - CULTURE : 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 29, samedi 30 décembre et lundi 1er janvier à 20h15 : STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 
� Vendredi 29 décembre à 14h15, dimanche 31 décembre à 10h45 : L’ÉTOILE DE NOËL  
� Dimanche 31 décembre à 15h45 : COCO 
� Dimanche 31 décembre à 20h15 et lundi 1er janvier à 15h45 : SANTA & CIE 
� Mardi 2 janvier à 13h45 : L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
� Mercredi 3 janvier à 14h15, dimanche 7 janvier à 15h45 : PADDINGTON 2 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 
 

U6-U7 / U8-U9 / U10-U11 : reprise de l’entraînement le samedi 6 janvier. 
U13 : mercredi 3 janvier : entraînement stade G. Martin à Lesneven de 17h30 à 19h00. 
Seniors : entraînement mercredi 3 et jeudi 4 janvier. 

DIVERS : Samedi 6 Janvier: le club invite tous ses jeunes joueurs à déguster la galette des rois à 15h30 au terrain. 

Puis à partir de 18h un apéritif sera servi aux parents, dirigeants, joueurs seniors, à la salle polyvalente. 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

▪ Dimanche 31 décembre : messe à Kernouës à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 

▪ Lundi 1er janvier : messe au Folgoët à 11h00. 

 

 

 


