
 

 

          
        
 

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 : Horaires d’ouverture pour le mois de février : les mercredis de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h30, les 

vendredis de 18h00 à 19h00, les samedis de 10h30 à 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. Site internet : 

www.amadeus-asso.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 23 FÉVRIER 2016 
 

I –  PLU : BILAN DE LA CONCERTATION – ARRÊT DU PROJET  
 

Monsieur le Maire rappelle les conditions dans lesquelles le projet de Plan local d’Urbanisme (P.L.U) a été mis en place, à 

quelle étape de la procédure il se situe, puis M. Thierry FOURNIER du Cabinet Géolitt présente le projet à l’Assemblée. 
 

Vu la délibération en date du 05 février 2015 prescrivant la révision du Plan Local d’urbanisme, 
 

Considérant qu’un débat a eu lieu le 24 septembre 2015 au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme et notamment le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les 

orientations d’aménagement et de programmation, le rapport de présentation, le règlement, les documents graphiques et 

les annexes, 
 

Vu la phase de concertation menée en mairie depuis le 05 février 2015 (avis d’informations dans le bulletin municipal, 

réunions thématiques et réunions avec les personnes publiques associées, mise à disposition d’un cahier de doléances…). 
 

Considérant que par ces différentes actions, la concertation a été menée avec les différentes personnes concernées et que 

le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées, aux communes 

limitrophes et aux EPCI directement intéressés, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de KERNILIS. 
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M. Fournier précise que désormais le PLU de la Commune entre dans une phase dite administrative de consultation des 

services, et sera par la suite soumis à enquête publique pendant un mois. Le document définitif pourrait être exécutoire à la 

fin de l’année 2016. 

 

II –  COMPTES ADMINISTRATIFS, COMPTES DE GESTION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 : 
 

M. Le Maire présente à l’assemblée les 4 comptes administratifs : 
 

 � Commune :  
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 731.123 € et les recettes à 1.025.267 € d’où un excédent de clôture 

de 294.144 €.  

- en investissement, les dépenses se sont élevées à 329.326 € et les recettes à 277.530 €, le solde restant à réaliser. 

 � Service des eaux :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 105.564 € et les recettes à 231.339 € d’où un excédent de clôture 

de 125.776 €. 

- en investissement, les dépenses se sont élevées à 3.099 € et les recettes 64.776 € d’où un excédent d’investissement 

de 61.677 €. 

 � Lotissement de Prat ar Venec :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 129.378 € et les recettes à 205.537 €, d’où un excédent de 

fonctionnement de 76.159 €. 

 � Lotissement de Penker II :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 54.478 €, la vente des lots restant à réaliser. 
 

Ces quatre comptes administratifs ainsi que les comptes de gestion du Receveur Municipal sont approuvés à l’unanimité 

par le Conseil Municipal. 
 

Les affectations des résultats pour inscriptions aux Budgets Primitifs 2016 sont également approuvées, à savoir : 

- Pour le budget général : 74.144 € en fonctionnement et 220.000 € en investissement. 

- Pour le budget du service des eaux : 125.776 € en fonctionnement. 

- Pour le budget du lotissement de Prat ar Venec : 76.159 € en fonctionnement. 

 

III –  CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINTE-ANNE 
 

• Pour l’année 2016, le Conseil Municipal fixe sa participation à 585 € par élève, soit une subvention de 67.860 € pour les  

116 élèves domiciliés sur la commune. 

• Une subvention de 1.170 € est accordée à une école de Lesneven accueillant deux enfants de la commune en classe 

spécialisée. 

 

IV –  CONVENTIONS LOISIRS JEUNES 
 

• Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier aux activités de loisirs des enfants de 3 à 13 ans, organisées par 

les centres de loisirs situés dans le périmètre communautaire (Guissény, Plouider, Lesneven, et Brignogan-Plages). Le 

montant de la prestation est fixé à 14 € par enfant et par jour pour l’année 2016. 

• Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier à hauteur de 12,50 € par enfant et par jour pour les activités 

organisées par l’association familles rurales de Lannilis. 

 

V –  LOTISSEMENT DE PENKER 2  
 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de desserte basse tension, éclairage public et téléphone du lotissement 

communal de Penker 2, et informe que dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le 

Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) et la Commune. 
 

• Pour la tranche n° 1 (4 lots) : l’estimation des dépenses s’élève à 11.075 € HT et la participation de la Commune est fixée 

à 4.758 €. 

• Pour la tranche 2 (7 lots) : l’estimation des dépenses s’élève à 23.477 € HT et la participation de la Commune est fixée à 

7.852 €. 
 

Le Conseil Municipal : 

• Accepte le projet de desserte pour les tranches 1 et 2, et le plan financier tel que proposé. 

• Autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec le SDEF. 

 

VI –  PROJETS 2016 : 
 

• La maison appartenant à la commune située 22, rue de Keranna fera l’objet de travaux intérieurs (sanitaires, salle de 

bain, remise). 

• Les travaux de construction de la nouvelle station de pompage à Kersulant commenceront fin mars, pour une durée de  

4 mois. 
 



• Le programme de rénovation de l’éclairage public décidé en 2015 (changement de 47 boules d’éclairage) sera réalisé 

prochainement. 
 

• Acquisition foncière :  

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquérir une propriété rue des Abers, se composant d’une 

maison d’habitation à rénover, et d’un terrain de 5.562 m2 (dont 3.500 m2 constructibles). 

Après consultation du service des domaines, la maison est évaluée à 77.000 € et le terrain à 53.000 €. 

La maison, après travaux, pourrait être divisée en 3 appartements à louer, le terrain quant à lui pourrait être divisé en  

4 lots constructibles. 

Après discussion, le Conseil Municipal décide : 

- d’acquérir la propriété appartenant aux Consorts Cabon pour un montant total de 130.000 €,  

- de lancer les études nécessaires à la concrétisation de ce projet, 

- de créer un budget annexe. 

M. le Maire est par ailleurs autorisé à signer tous les actes relatifs à la transaction. 

 

VII –  QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Cession de terrain à la commune : dans le cadre d’une régularisation d’une situation existante, accord du Conseil 

Municipal pour l’acquisition d’une parcelle de 50 m2 environ, route de Kérivès, appartenant à M. et Mme UGUEN Jean-

Yves, au prix de 1 € le m2, les frais de notaire et de géomètre étant à la charge de la Commune. 

__________________________________________________________________ 
 

FACTURATION D’EAU : AVIS AUX ABONNÉS 
Vous venez de recevoir votre facture d’eau à échéance au 31 mars 2016. 

N’hésitez pas à utiliser le nouveau moyen de paiement (TIPI) récemment mis en place. 

Pour ce faire, connectez-vous à  

www.tipi.budget.gouv.fr 

et entrez les « identifiant collectivité » et « n° de référence » se trouvant en haut et à gauche de votre facture. 

Un lien a été également mis en place sur le site internet de la mairie. 

 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Mani BILLON POHARDY, 1 Mescoueschou. 

 

 URBANISME .  
� Déclaration préalable de M. SALIOU Johan et Mme LEON Sophie, pour aménagement des combles, création de 

fenêtres de toit, 25 route de Pen ar Guear : sans opposition. 

� La demande de permis de construire effectuée par la M. STEPHAN Philippe et Mme DOLOU Lauriane, pour la 

construction d’un abri de jardin, 18 route de Poull Roudouz, a été transmise au service instructeur. 

� La demande de permis de construire effectuée par M. BERGOT Stéphane, pour la rénovation d’une maison 

individuelle, 1 Kerlouron, a été transmise au service instructeur. 

 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE .  Horaires d’ouverture jusqu’au 5 mars 2016 : 
 Les mercredis de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h30 

 Les vendredis de 18h00 à 19h00 

 Les samedis de 10h30 à 12h00 

 

 CLUB DE L’IF  � Dimanche 28 février : thé dansant à Le Drennec. � Mardi 1er mars : concours belote à Le Drennec. 

� Assemblée Générale du club de l’If : mercredi 2 mars à 11h à la salle polyvalente, suivie d’un repas.  

 

REPAS CHINOIS  
organisé par l’association des parents d’élèves de l’école du Vieux Puits 

Samedi 27 février à la salle polyvalente à partir de 19h00 
 

KIG HA FARZ DU COMITÉ DE JUMELAGE DE KERNILIS 
dimanche 6 mars à la salle polyvalente à partir de 12h00.  

Kig Ha Farz : 10 €, jambon-frites : 7 €. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). 

Réservation possible au 06.75.84.73.64. 
Afin d’organiser au mieux ce repas, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le samedi 5 et le dimanche 6 mars : 
épluchage des légumes, mise en place des tables, service, vaisselle, débarrassage de la salle. Contact au 06.75.84.73.64. 

 

 



DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Forum de l’emploi : samedi 5 mars de 10h à 13h à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Prévoir un CV. 
 

♦ Recherche personnel pour la récolte d’asperges, à partir de fin mars. Tél. : 06.32.29.27.85. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ PMI/REPAM : une réunion d'informations et d'échanges, à destination des Assistants maternels du territoire du Pays 

de Lesneven et de la Côte des Légendes est organisée et animée par les professionnelles de la PMI et du REPAM, le 

mardi 1er mars à 19h30, à l'Espace Rencontre, à Plouider. 
 

♦ FDSEA des anciens exploitants vous invite à la réunion annuelle inter-cantonale, vendredi 4 mars à 14h à la salle 

polyvalente de Kernilis. 
 

♦ Etablissement Saint-François-Notre-Dame – Lesneven. Portes Ouvertes pour les futurs élèves de l’établissement en 

particulier en Lycée et en B.T.S. Métiers de l’Audiovisuel. Samedi 5 mars de 9h à 14h. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 27 février : stage d'un groupe de jeunes à Radio Emeraude. Lundi 29 février : signature 

d'une convention entre le centre Socioculturel Intercommunal, la Communauté de Communes et la CAF. Mardi  

1er mars : signature du contrat CEJ. Mercredi 2 mars : les Expos au centre Socioculturel, avec « ces Lieux encore 

calmes » de Jean-Yves Pleyber. Jeudi 3 mars : les conférences de l'UTL au cinéma Even, sur le thème : « Histoire de la 

chirurgie » par Yves Le Roy. Vendredi 4 mars : présentation de la 11ème édition du forum des jobs d'été à Lesneven. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 26 février à 20h15, dimanche 28 février à 10h45 et 15h45 : HEIDI 
� Samedi 27 et dimanche 28 février à 20h15 : TOUR 2 CONTROLE INFERNALE  
� Lundi 29 février à 20h15 : L’ETREINTE DU SERPENT 

� Mardi 1er mars à 13h45 : EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT 

 

SPORTS 
 

Hermine Sports Nature 
• Entraînement le mardi et le jeudi. RDV à 19h00 à la salle omnisport. 

• Samedi 27 février : débroussaillage du circuit. RDV, salle omnisports à 8h30, tous les volontaires sont les bienvenus. 

• Dimanche 28 février : sortie sur la commune. RDV à la salle omnisports. 

• Nous recherchons également des bénévoles pour les courses du 2 et 3 avril. 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 27 février 

U6-U7  Entraînement au terrain ou plateau à GUISSENY  

U8-U9  Plateau à KERNILIS 13h30  

U11 13h30 PLOUESCAT PLOUESCAT 12h50 Convoqués : Giordanno, Bossard, Goaoc, Louis, Leborgne, Bressant, 

Favé, Cavalec, Dunet, Cabon, Galliou, Camille Bellec 

Voitures : Galliou, Talon, Goaoc 

U13  Entraînement 13h30  

U17 15h30 KERNILIS Gouesnou-Bohars 2 14h30  

Dimanche 28 février 

Equipe A 15h30 LE R. KERHUON LE R. KERHUON 14h15  

Equipe B 13h30 PLABENNEC PLABENNEC 12h15  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 28 février : messe à Lanarvily à 10h45. 

� Dimanche 6 mars : messe à Loc Brévalaire à 9h30. 
 

 

 

 


