
 

 

 

          
        
 

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  
 

 RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2017 .    
Etat Civil :  
Naissances : 16 (5 filles, 11 garçons) ; (19 (7 filles, 12 garçons) en 2016)  

Mariages : 3 (3 en 2016) 

Décès : 11 (15 en 2016) 

Urbanisme : 

Permis de construire accordés : 7 (16 en 2016) 

 dont maison d’habitation : 5, divers : 2 

 
 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 ce vendredi 5 janvier à 18h30, à la salle polyvalente. 
 

 

 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 après-midi.  

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

 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 5 JANVIER 2018 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 

 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 que sur celle des personnes qui nous 

aident pour le thé dansant. 

 

 

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

 

� Centre Socioculturel Intercommunal ouvre son bâtiment rénové aux habitants du territoire pour des visites ludiques, 

des concerts, expositions et une soirée festive, le samedi 13 janvier dès 15h00. CSI - 02 98 83 04 91  
 

� Redevance incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa facture 
La redevance incitative est effective depuis le 1er janvier. Un document expliquant la démarche de la redevance incitative 

et ses tarifs est disponible à l’hôtel communautaire, sur le site internet de la CLCL et dans les mairies.  Afin de répondre à 

vos interrogations et remarques, des permanences sont organisées dans chacune des mairies du territoire. Pour la 

Commune de Kernilis, cette permanence aura lieu le mercredi 24 janvier de 10h30 à 12h00, en Mairie. 

L’ambassadrice de tri est également à votre écoute pour vous accompagner dans votre geste de tri sélectif. 

Pour rappel, une redevance de 50 € sera adressée à toute personne effectuant des dépôts sauvages, même au pied 

d’une colonne, et pour tout dépôt d’ordures ménagères dans une colonne d’emballages secs.  

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

 

DIVERS 
 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� Les « Dimanches amitié » organisés par les bénévoles du secours catholique sont ouverts à tous, dans le but de passer 

ensemble l’après-midi du dimanche autour de  jeux divers (dominos, belote….).  Le dimanche 7 janvier de 14h30 à 

17h30, l’après-midi se terminera par la galette des Rois, salle du secours catholique, rue Alsace Lorraine à Lesneven.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 5 à 20h15, dimanche 7 janvier à 10h45  : FERDINAND 

� Samedi 6 janvier à 16h00 : NEDELEG DIZERC’H FLAKLYPA (version bretonne non sous-titrée) 
� Samedi 6 et  dimanche 7 janvier à 20h15 : STAR 80, LA SUITE 

 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

 
Samedi 6 janvier :  
U6/U7, U8/U9, U11Brest, U11 Paris : entraînement à 13h30 
U13 : match à 14h00 à KERNILIS contre LESNEVEN. RDV à 13h30. 
Equipes A et B : match à 15h30 à KERNILIS contre KERNILIS.  RDV à 15h00. 
 

 Informations : samedi 6 janvier, le club invite tous ses jeunes joueurs à déguster la galette des rois à 15h30 au terrain. 
A partir de 18h00, un apéritif sera servi aux parents, dirigeants, joueurs seniors à la salle polyvalente. 

 Essayages et commandes des nouveaux coupe-vent Nike du club à 18h00 à la salle polyvalente. 
 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

Samedi 6 janvier : messe à Lesneven à 18h00, animée par les amis de Wallis et Futuna 

Dimanche 7 janvier : messe à Ploudaniel à 9h30, au Folgoët à 11h00. 

Dimanche 14 janvier : messe à Loc-Brévalaire à 9h30, au Folgoët à 11h00. 

 

 

 

 

 


