
 

 

          
        
 

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

18h00, jeudi : 16h30 – 18h00, vendredi : 16h30 - 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. 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 JEUDI 7 AVRIL 2016 
 

TAUX D’IMPOSITION 2016 
Le Conseil Municipal décide le maintien des taux communaux pour l’année 2016, à savoir :  

 Taxe d’habitation : 16,41 %  -  Foncier Bâti : 22,03 %   -   Foncier Non Bâti : 43,48 %. 

Le produit fiscal attendu s’élève à 370 169 €. 
 

REVALORISATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 
Conformément aux objectifs énoncés en début de mandat, les pourcentages d’indemnités des élus seront revalorisés chaque 

année, pour atteindre le taux maximum autorisé en fin de mandat.  

Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1er avril 2016, les indemnités de fonction du maire et des adjoints titulaires 

d’une délégation sont fixées aux taux suivants : Maire : 37 % de l’indice brut 1015, Adjoints : 13 % de l’indice brut 1015. 
 

BUDGETS PRIMITIFS 2016 
 

� Commune :  

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 999.712 €. Parmi les dépenses principales, on note 

les charges à caractère général (178.509 €), les charges de personnel (382.000 €), les charges de gestion courante  

(167.006 €) et les charges financières (16.700 €). La prévision du virement à la section d’investissement s’élève à 250.000 €, 

représentant la marge d’autofinancement de la Commune. Les principales recettes proviennent des dotations de l’Etat 

(252.500 €), du produit des trois taxes locales (368.000 €), de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité de 

la Communauté de Communes (55.868 €).  

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

VENDREDI 15 AVRIL 2016 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 713.721 €, compte tenu des reports de l’année 

précédente. Les principales dépenses se répartissent ainsi : remboursement du capital (56.875 €), acquisitions diverses 

(25.000 €), travaux de bâtiments (453.000 €), travaux de voirie (94.000 €). Les recettes principales proviennent  du fonds de 

compensation de la TVA (23.000 €), de la taxe d’aménagement (5.000 €), de l’affectation du résultat de l’année précédente 

(220.000 €) et de la prévision du virement de la section de fonctionnement (250.000 €).  
 

� Service des eaux :  

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 240.297 €.  

- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 600.133 € compte-tenu de l’inscription de la 

totalité des travaux de réhabilitation de la station de pompage de Kersulant (408.486 €). 
 

� Lotissement communal de Prat Ar Venec :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 76.159 € dont 72.067 € d’excédent de clôture qui seront versés au 

budget principal. 
 

� Lotissement communal de Penker 2 :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 405.960 € dont 99.000 € de travaux d’aménagement financés par la 

vente des quatre lots de la première tranche.  
 

� Lotissement communal de Prat Allan :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 432.005 € dont 55.000 € d’achat de terrain, 89.000 € d’études et 

travaux, financés par 144.000 € de vente des quatre lots correspondants.  
 

Ces cinq budgets sont adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

SYNDICAT DU BAS-LEON : MODIFICATION DES STATUTS 
Monsieur Le Maire fait connaître à l’assemblée que le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, auquel la commune adhère, a 

procédé à la modification de ses statuts. Ces nouveaux statuts permettront :  

• L’adhésion des Communautés de Communes du Pays d’Iroise, du Pays des Abers et du Pays de Lesneven - Côte des 

Légendes ; 

• Le retrait du Conseil Départemental.  
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuvent ces nouveaux statuts.  

 

QUESTIONS DIVERSES  
 

• Dans le cadre d’une opération d’urbanisme, M. Le Maire informe l’assemblée qu’une régularisation de parcellaire est 

nécessaire entre le domaine public et le domaine privé de la commune. Le domaine privé de la Commune cède au domaine 

public de la Commune les parcelles ZH 861 p pour 08ca et ZH 859 p pour 10ca. Le domaine public de la Commune cède au 

domaine privé de la Commune une surface de 91 ca. Accord du Conseil Municipal. 

 
• M. Le Maire informe le Conseil Municipal que, depuis janvier 2016, les modalités de mise en œuvre du Fonds de Soutien 

à l’investissement Public Local ont été précisées et que la Commune de KERNILIS réunit les conditions pour en bénéficier, 

dans le cadre de la construction de la salle de musculation prévue en 2016. Le Conseil Municipal, après avoir pris 

connaissance des conditions d’accès à ce nouveau dispositif  autorise le Maire à effectuer une demande de subvention 

dans le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local, à hauteur de 20 % de la dépense H.T. des travaux. 
__________________________________________________________________ 

 

 URBANISME .   
� Déclaration préalable de la Commune de Kernilis pour réaménagement de l’annexe de la maison, située 22 rue de 

Kéranna : sans opposition. 

� Permis de construire accordé à la Commune de Kernilis pour l’extension d’un équipement sportif, rue du Stade. 

 
 FAMILLES RURALES GYM STEP ZUMBA  Assemblée Générale le mardi 19 avril à 19h, salle du patronage. 

 
 DANSES BRETONNES  Dimanche 17 avril, salle polyvalente, de 15h à 18h30, Fest-Deiz inter-associations, 

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. 

 
 ÉCOLE DU VIEUX PUITS  Portes ouvertes le samedi 23 avril de 9h à 12h. Les parents pourront découvrir les 

classes ainsi que les projets pédagogiques de l'équipe enseignante. 



 CLUB DE L’IF  � Mardi 19 avril : concours cantonal à Plabennec. � Vendredi 22 avril : jeux de cartes à Lanarvily.  

� Jeudi 12 mai : sortie à Roscoff proposée par le club de la Vallée de Lanarvily et ouverte aux clubs le temps de vivre 

du Drennec et de l’If de Kernilis. Au programme : visite d’une ferme biologique de légumes, déjeuner au restaurant 

Kerisnel puis visite de viviers et de la conserverie artisanale Alga-plus. Tarif : 45 € par personne. Inscriptions auprès 

d’A. Fichoux au 02.98.25.52.67 ou lors de l’ouverture du club avant le 1er mai. Départ du car de la salle des fêtes de 

Croas-a-Here à Lanarvily à 9h00. 

 
 33ème TRO BRO LEON DIMANCHE 17 AVRIL   Exceptionnellement, le TRO BRO LEON n’empruntera cette année 

aucune route ni « Ribin » sur KERNILIS. Priorité est donnée au Pays d’IROISE (Départ de Lannilis à 11h40 et arrivée 

prévue vers 16h15). Rendez-vous en 2017. 

 

 TPLCL  « Les Amis du Vélo » remercient les commissaires signaleurs pour leur implication dans le 18ème TPLCL qui 

s’est déroulé les 2 et 3 avril. 
 
 PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE   Pour le mois d’avril M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de 

justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, 

en Mairie de Plouvien de 14h à 17h, les lundis 2 et 23 mai. 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  

 
� Economie : la newsletter #5 est sortie 
Retrouvez toute l’actualité économique du territoire dans la newsletter économie de la Communauté de Communes. 

Editée tous les deux mois, elle est à destination des commerçants et artisans. Retrouvez le lien sur le site www.pays-

lesneven.fr, sur le facebook ou directement http://ccplcl.createsend1.com/t/ViewEmail/i/EF83E1BCB4475592 

Pour s’abonner : infoeco@cc-pays-de-lesneven.fr 
 

� Collecte des déchets ménagers - Compostage : quel est l’intérêt de composter ses déchets ? 

Le compostage permet de : substituer le compost aux engrais chimiques, limiter les allées et venues aux plateformes de 

déchets verts, améliorer la qualité de votre sol en allégeant et aérant sa structure, réduire considérablement votre 

production de déchets ménagers. La Communauté de Communes met à votre disposition des composteurs de jardin 

contre une participation financière. Tél. : 0 810 440 500. 
 

� Atelier d’information générale sur le BAFA, samedi 23 avril de 10h à 12h à la médiathèque de Plouider. Animé par 

Johanna Despré. Sur inscription. Point Information Jeunesse : 06.45.85.85.50, pij@ cc-pays-de-lesneven.fr  

www.ij-bretagne.com/blogs/lesneven 
 

� Centre Socioculturel Intercommunal, 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN, tél : 02.98.83.04.91 
E-mail : csc.lesneven@wanadoo.fr – site internet : www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

� Session informatique – Démarrage le lundi 18 avril. 3 possibilités : initiation et perfectionnement (8 séances de 2h) et 

retouche photos (4 séances de 2h).  

� Séjour-vacances "Entre 12 et 15 ans ? Pars en séjour du 11 au 22 juillet. Pour aller où, pour faire quoi ? C'est toi qui 

choisis ! " 

� Atelier yoga parent-enfant : samedi 23 avril à 14h. De 6 à 10 ans. 

� Visite du Château de Brest et du musée de la marine : mercredi 27 avril. Départ à 13h15 

� Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel.  

 

DIVERS 
 

 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

� Jeudi 21 avril de 9h30 à 11h30 : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez 

participer à un temps d’échange avec un professionnel. 

 

 



LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Théâtre : première de « Panique au Ministère » à la salle l'Arvorik de Lesneven, samedi 16 avril à 20h45 et dimanche 
17 avril à 15h. Tarifs : 6 €, gratuit jusqu'à 12 ans. 

 

♦ Club des 2 Vallées – UNC : concours de dominos qualificatif pour le championnat de France. Dimanche 17 avril à la 

salle multifonctions à St Méen. Inscriptions à partir de 13h30 – tirage à 14h45. 
 

♦ Les « cafés seniors » : lundi 18 avril de 14h à 16h au Centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven : « Les plaisirs 

simples de l’alimentation en vieillissant ». Manger ce n’est pas seulement « faire le plein à la pompe », c’est nourrir 

son corps et son esprit ! Sans convive on expédie les repas. Comment bien manger pour un vieillissement réussi malgré 

les contraintes du quotidien ? Intervention de Claire Vaugeois, Diététicienne, Défi Santé Nutrition. 
 

♦ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 21 avril : « Marie Curie », par monsieur Pierre Berlivet, ingénieur ER. 
 

♦ Ateliers herboristerie familiale / Cosmétique naturelle / cuisine autrement : 

� S'initier à la cuisine végétarienne pour la santé ou par éthique... « Alimentation saine et végétarienne mode 

d'emploi » : atelier cuisine et dégustation, samedi 23 avril de 11h à 16h. Tarif : 35 € par personne. 

� Lieu : 3 lieu dit kergouesnou à Kernilis. Contactez Christelle pour plus d'informations et pour vous inscrire 

06.72.06.16.55. www.mavraienature108.blogspot.com mavraienature108@gmail.com 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 16 avril : 26ème édition de la Routière Le Drennec-Plouider. Lundi 18 avril : Groupe Even, 

avec le bilan 2015 et les perspectives 2016. Mardi 19 avril : 11ème édition du forum des jobs d'été à Lesneven. Mercredi 

20 avril : environnement : tri sélectif en Côte des Légendes avec la politique environnementale communautaire. Jeudi 

21 avril : les conférences de l'UTL sur le thème : « Les exilés Bretons en Nouvelle Calédonie au XIXème Siècle» par Virginie 

Buisson. Vendredi 22 avril : Les Expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Malou et Kdic. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 15 et dimanche 17 avril à 20h15 : LES OGRES 

� Dimanche 17 avril à 10h45 : ZOOTOPIE 

� Vendredi 15 avril à 14h15, samedi 16 avril à 20h15, dimanche 17 avril à 15h45, lundi 18 avril à 20h15 : LES VISITEURS : 
LA RÉVOLUTION 

� Jeudi 21 avril à 20h15, dimanche 24 avril à 10h45, lundi 25 avril à 20h15 : MÉDECIN DE CAMPAGNE 

 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 16 avril 

U17 15h30 KERNILIS LANDEDA 14h30  

Dimanche 17 avril 

Equipe A 15h30 KERNILIS FCCL 14h15 Equipe caisse : Louis Favé 

Equipe B 13h30 BREST CAVALE BLANCHE BREST CAVALE BLANCHE 12h15  

 

SDLK  

 Le SDLK organise un tournoi de badminton en double hommes et double mixte vendredi 22 avril à 19h30.  

 Ouvert à tous (âge mini 16 ans). 

 Inscription obligatoire au 06.60.04.48.38 ou à sdlk@outlook.fr, 3 € par joueur. Buvette et restauration, entrée libre. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER  

Samedi 16 avril : reprise de l’entraînement. M8-M10 : préparation journée du championnat du 23 avril à 

Landerneau, soyez présents. 

Dimanche 17 avril : Féminines et rugby loisir : entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec. 

Mercredi 13 avril : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h à 18h30. 

Découverte du rugby, licence gratuite jusqu’à fin juin. Renseignements au 06.89.10.49.18. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 17 avril : messe à Kernilis à 10h45. Messe d’obsèques pour Joseph Bergot. 

� Dimanche 24 avril : messe à Lanarvily à 10h45. 
 

 

 

  

 

 


