
 

 

          
        
 

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. : 06.69.72.00.49.    « 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, samedi de 9h30 à 11h45. Tél. : 02.98.25.52.37. 
 

  BIBLIOTHEQUE : lundi : 16h30 – 18h00, mardi : 16h30 – 18h00, mercredi : 10h30 - 11h45 et 14h00 - 18h00, jeudi : 16h30 – 

18h00, vendredi : 16h30 - 19h00, samedi : 10h30 - 12h00 en alternance avec le dimanche : 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. 
 

 ADS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, portage de repas, téléassistance) : 70, rue Anita Conti à Lesneven. 

Tél. : 02.98.21.12.40. Site internet : www.ads-llp.fr 
 

 CLIC GERONTOLOGIQUE : permanence d’accueil sur rendez-vous à l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven.  

Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi. 
 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Site web : www.respecte.org 
 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : les permanences téléphoniques ont lieu du lundi au vendredi de 14h à 16h 

au 02.98.83.71.05. 
 

COMMUNE  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 
 

I – Tarifs communaux 2016 

 Les tarifs communaux 2016 sont arrêtés comme suit :  
 

Location     

 Bureaux du Syndicat Bas 

Léon 

 1040 € / mois   

 Maison « Coat », 22 rue de Keranna 326 € / mois   

 Studio presbytère  326 € / mois   
     

Location des salles      

 Salle polyvalente     

Petite salle Repas  350 € Forfait 2 jours :  

 Apéritif 90 € Petite + petite 525 € 

Grande salle Repas 500 € Grande + petite 675 € 

 Apéritif 175 € Grande + grande 750 € 

 Patronage  70 €   

Vaisselle  15 €   

Chauffage  15 €   

Apéritif, café  35 €   

 Boulodrome  20 €   

Location diverses     

 Table  1,50 € / table    
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Cantine municipale     

 Carnet enfant  66,60 €  Soit 3,33 € / repas  

     

Garderie municipale  0,90 € la demi-heure ; 0,50 € le goûter  
     

Eau potable     

 Abonnement  52 €  Branchement  

1ère tranche (0 à 150 m3) 0,80 € Droit de raccordement 280 € 

2ème tranche (151 à 500 m3) 0,57 € Travaux de raccordement 560 € 

3ème tranche (plus de 500 m3) 0,53 € Raccordement complet 840 € 
     

Abonnement bibliothèque  15 € / an /famille  

 

II – Lotissement « Penker 2 » : prix de vente des terrains 
 

Le Conseil Municipal, fixe le prix de vente des terrains du lotissement communal de Penker 2 comme suit :  
 

Lot n° Surface provisoire 
en m² 

Prix en € 

1 680 28.050 

2 734 30.300 

3 688 28.400 

4 688 28.400 

5 950 39.100 

6 693 28.600 

7 687 28.350 

8 709 29.250 

9 760 31.300 

10 663 27.350 

11 688 28.400 

Total 7.970 327.500 
 

Dans un premier temps, seuls les lots 1, 2, 3 et 4 sont proposés à la vente car nécessitant moins de viabilisation. Les études 

nécessaires aux différents raccordements sont en cours, pour une vente des lots à partir de mars 2016. 

 

III – ADMISSIONS EN NON-VALEURS 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
Service des Eaux  : 
L’admission en non-valeur d’une somme de 1.209,54 €. 

En conséquence, le Budget Primitif du service des eaux est modifié comme suit :  

Article 6071  :   - 210 € 

Article 654   :  + 210 € 
Budget  Principal  : 
L’admission en non-valeur d’une somme de 99,05 €. 

  

IV – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

M. Le Préfet du Finistère a engagé des propositions en matière de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 

en application de la loi NOTRE du 7 août 2015. 

Le SDCI est un document de programmation destiné à servir de cadre de référence à l’évolution des périmètres 

intercommunaux. 

Au terme de l’article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le SDCI peut proposer la création, la 

transformation  ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.  
 

Le SDCI du Finistère proposé par le Préfet  a pour objectifs de :  

- Modifier  les périmètres de certaines  Communautés de Communes afin d’en accroître la taille  

- Réduire le nombre de syndicats intercommunaux.  

Les syndicats, communautés de communes et communes concernées par ces évolutions sont invités à délibérer sur le projet 

de SDCI.  

Sur le territoire de la CCPLCL, les évolutions portent sur :  
 

- La fusion  au 1er janvier 2017  à la CCPLCL du syndicat intercommunal d’eau Plouider Goulven Plounéour-Trez  

- La fusion  au 1er janvier 2017 à la CCPLCL du syndicat intercommunal d’assainissement collectif de Guissény Kerlouan  



Ces fusions impliqueraient au 1er janvier 2017 les prises de compétences par  la CCPLCL, sur les territoires des communes 

concernées par ces 2 syndicats, qui seraient anticipées par rapport aux prises de compétences pour l’ensemble du territoire 

communautaire.  

Par ailleurs, le SDCI préconise la reprise dans un cadre communal du syndicat  intercommunal d’aménagement et de gestion 

du terrain de sports Kernouës-St Frégant, compte tenu du périmètre très restreint d’intervention de ce syndicat. 

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé,  émet un avis défavorable sur le planning de prise de compétences 

proposé par le SDCI, considérant que la disparition  au 1er janvier 2017 des  deux syndicats intercommunaux et les  prises de 

compétences partielles par la Communauté de communes sont prématurées. Ce délai  ne laisse pas un temps suffisant pour  

préparer ces fusions. 

 

V – COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 

1) Schéma de mutualisation des services  

Dans un contexte national de redéploiement de l’offre de service public marqué par un  retrait de l’Etat, la Communauté de 

Communes a construit un projet de territoire et la mutualisation est un des outils de sa mise en œuvre pour répondre aux 

enjeux. 

La mutualisation peut s’opérer entre les Communes mais également entre la Communauté de Communes et les Communes, 

et permet la mise en commun de personnels et de moyens, d’équipements et de matériels.  

Certaines pratiques de mutualisation existent déjà sur notre territoire sous la forme d’outils partagés,  de matériels mis en 

commun ou de prestations de service ; le schéma de mutualisation proposé vise la poursuite de cette démarche collective. 

Des pistes de nouvelles actions ont été abordées et portent sur les domaines suivants : ressources humaines, enfance 

jeunesse, commande publique, systèmes d’informations, communication et  services techniques. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces propositions de travail. 
 

2) Rapport d’activités 2013/2014  

Les conseillers municipaux prennent connaissance du rapport 2013/2014 des activités de la Communauté de Communes du 

Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES 
 

• Accord du Conseil Municipal pour que le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon prenne à sa charge le réaménagement des 

abords des bureaux en construction près de la Mairie ainsi que le revêtement du parking situé à l’arrière de la salle 

polyvalente. 

• Accord du Conseil Municipal pour la réalisation d’une fresque par les élèves de l’école publique, dans le cadre d’un projet 

pédagogique piloté par des spécialistes. Ces réalisations seront apposées sur les murs extérieurs de l’école (façades nord 

et sud).  

• Autorisation est donnée au Maire de déposer la demande de permis de construire de la salle de musculation dans les 

meilleurs délais. 
_______________________________________________________________________________ 

 

 Collecte des déchets ménagers  En raison des jours fériés du vendredi 25 décembre et du 1er janvier, les collectes 

en bac individuel des ordures ménagères sont reportées au samedi 26 décembre et au samedi 2 janvier. 

 

 URBANISME .  
� La demande de permis de construire effectuée par la SCEA DE KERSCAO, pour la construction d’une porcherie post-

sevrage et unité de méthanisation, Kerscao, a été transmise à l’Equipement pour instruction. 

� Déclaration préalable de M. GUIAVARC’H Albert, pour création d’un abri de jardin, 3 rue de Kerguioc’h : sans opposition. 

 

 ANNONCES BULLETIN MUNICIPAL  Les annonces à faire paraître dans le BIM doivent parvenir en Mairie 

pour le mercredi 23 décembre à 12h00 dernier délai. Parution du bulletin le jeudi 24 décembre. 

 

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .   
Ouverture des week-ends : Samedi 19 décembre : 10h30 – 12h00. Dimanche 27 décembre : 10h30 – 12h00. 

 
 DANSES BRETONNES .   
Fest-deiz inter-associations, dimanche 20 décembre de 15h à 18h30, salle polyvalente de Kernilis, organisé par les 

associations : Treid Skanv, Dansou Breizh ar Folgoad et A la croisée des Abers de Lannilis. Entrée gratuite avec 

participation libre pour les personnes non adhérentes. 

Pour tous renseignements complémentaires, appelez le 02.98.25.54.27 ou 06.63.06.98.05. 

 



Jeudi 24 décembre 
ANIMATION « CONTE DE NOËL » :  

jeudi 24 décembre à 10h45 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 11h00. 

Les enfants sont invités à la salle polyvalente où une surprise les attendra… (Jusqu’à 11 ans). 

 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  Pour le mois de décembre : 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 de 14h à 17h, le lundi 28 décembre 2015 - Pour prendre rendez-vous, 

s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 
 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES    
 Tél. : 02.98.21.11.77  - Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr - Site : www.pays-lesneven.fr  

 

� Déchetterie de Lesneven : 
La déchetterie fermera à 16h30 le jeudi 24 et le jeudi 31 décembre 2015. 
 

DIVERS 
 

COMMERCE : 
 

♦ Pour les fêtes, le salon « coupe tifs » sera ouvert les lundis 21 et 28 décembre. Il sera fermé pour congés la première 

semaine de janvier. 

♦ Boulangerie « Au fournil celte » : les cartes des fêtes sont disponibles à la boulangerie. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 18/12 à 20h15, samedi 19/12 à 16h45 et 20h15, dimanche 20/12 à 10h00, 15h45, 20h15, lundi 21/12 à 16h45 

et 20h15, mardi 22/12 à 13h45, 16h45, 20h15 : STAR WARS L’EVEIL DE LA FORCE 

� Mercredi 23 décembre à 14h15 : SNOOPY ET LES PEANUTS 

� Mercredi 23 décembre à 20h15 : AU CŒUR DE L’OCEAN 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE HEURE 

MATCH 
LIEU ADVERSAIRE HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 19 décembre 

U6-U7 – U8-U9 Pas d'entraînement pendant les vacances. Reprise le samedi 10 janvier 2016 

U11  Pas de foot pendant 15 jours. Reprise de l'entraînement le mardi 29 décembre à 18h00 

U13 14h00 PLOUDANIEL PLOUDANIEL 13h15 FUTSAL : prévoir chaussure de sport 

U17 14h30 KERNILIS PLOUDANIEL 13h30  

Dimanche 20 décembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS BREST AS MAHOR 13h45 Equipe caisse : Jean-Luc 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 20 décembre : messe à Kernilis à 9h30. 

� Jeudi 24 décembre : veillée de Noël à Kernilis, messe à 16h (quête pour le financement des cotisations sociales des prêtres). 

� Vendredi 25 décembre : Noël : messe au Folgoët à 10h30. 

� Eglise ouverte de 10h à 17h pendant les vacances de Noël (crèche de Noël) 

� Dimanche 27 décembre : messe à Lanarvily à 10h45. 
 

 

 

  

 


