
 

 

          
        
 

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. Accueil sur 
rendez-vous. Permanence téléphonique (information et prise de rendez-vous) tous les matins, 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) : 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 23 JUIN 2016 
 

I - SUBVENTIONS 2016 
 

ASSOCIATIONS DE KERNILIS  

Hermine Kernilisienne 1 550,00 € SDLK Badminton 510,00 € 
Club de l’If 255,00 € Comité des fêtes 150,00 € 
Comité de Jumelage 1 000,00 € Arbre de Noël école publique 5,00 € / élève 
Treid Skanv Kernilis (Danse Bretonne) 255,00 € Arbre de Noël école Ste Anne 5,00 € / élève 
GR Kernilis 1 175,00 € Ecole publique (voyage, classe découverte…) 6,85 € / élève/jour  

Association Familles Rurales (Gym Tonic/Step) 255,00 € Ecole Ste Anne (classe découverte…) 6,85 € / élève/jour  

Hermine Sports Nature 500,00 €   

 
   

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES    

 -  ÉDUCATION / ENFANCE / JEUNESSE :    
Association des écoles du REP de Lesneven 157,50 € IFAC Brest 123,00 € 
RASED 105,00 € Bâtiment CFA 205,00 € 
Halte Garderie Bugelig 700,00 € MFR Plabennec-Ploudaniel 205,00 € 
Institut Rural de Lesneven (IRÉO) 410,00 €   

Famille Rurale Lannilis 550,00 €   
  

  -  DIVERS :     
A.D.M.R. du bassin de l'Aber Wrac'h (Ploudaniel) 1 110,00 € Secours Catholique 96,00 € 
Croix Rouge Française 96,00 € Syndicat d’Elevage 36,00 € 
ADAPEI 96,00 €   
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 -  SPORT :    
Patin Club Le Folgoët 120,40 € Vélo sport plabennecois 68,80 € 
Le Folgoët basket 94,60 € Rugby Club de l’Aber 51,60 € 
Association Ploudaniel Handball 43,000 € Familles rurales de Ploudaniel (Modern'jazz) 25,80 € 
Association de cavaliers Gel'anim 43,00 € Sport découverte Lesneven                    111,80 € 
Rugby club Plabennec 77,40 € Stade Lesnevien Athlétisme                      25,80 € 
Dojo des Abers 8,60 €   
 

II – FISCALITÉ LOCALE DIRECTE : pas de modification, à savoir  
 

� Taxe d’habitation : abattement général à la base de 15 % (sur la valeur moyenne des habitations) pour les maisons 
principales. Pas d’abattement pour les maisons secondaires de la Commune. Abattement pour personnes à charge : 
première et deuxième personne, 10 % (sur la valeur moyenne des habitations) ; troisième personne et plus, 20 %. 
L’abattement spécial pour les non-imposables n’a pas été retenu. 
 

� Foncier non-bâti : dégrèvement des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs installés à 
compter du 1er janvier de l’année en cours, bénéficient du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties 
pour une durée de cinq ans, dans la mesure où ils remplissent les conditions légales et réglementaires pour pouvoir y 
prétendre. 
 

� Foncier bâti : exonération de deux ans pour les nouvelles constructions à usage d’habitation. 
 

III - RAPPORT SUR L’EAU 

Les conseillers prennent connaissance du rapport d’activités 2015 du service des Eaux de la Commune. Ce rapport est 
consultable en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

 

IV – PERSONNEL COMMUNAL 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que les Contrats Uniques d’Insertion signés avec l’Etat arrivent à terme 
prochainement et que deux d’entre eux ne peuvent pas être renouvelés avec les mêmes personnes. Le Conseil Municipal, 
considérant l’intérêt de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi, autorise le 
Maire à solliciter deux nouveaux  contrats pour une nouvelle période de 1 an, dans les mêmes conditions d’aide financière 
de l’Etat.  
 

 
V – QUESTIONS DIVERSES 
Lotissement de Prat-ar-Venec : M. Le Maire informe l’assemblée que les travaux d’aménagement du lotissement de Prat-
ar-Venec sont terminés et que le budget annexe relatif à cette opération est à clôturer en 2016. Accord du Conseil 
Municipal pour le transfert de l’excédent de fonctionnement de 72.067,90 € au budget principal.  
Lotissement de Prat-Allan : Après avoir pris connaissance du plan d’aménagement des 4 lots ouverts à la construction, le 
Conseil Municipal fixe les prix de vente comme suit :  
Lot n° 1 : 30.000 €    Lot n° 3 : 48.000 € 
Lot n° 2 : 36.000 €    Lot n° 4 : 46.000 € 
M. Le Maire est autorisé à demander le permis d’aménager correspondant auprès du service instructeur. 
Cessions de terrains : A la demande des pétitionnaires, le Conseil Municipal accepte la vente au prix de 9 € le mètre carré : 

• d’une surface de 344 m² aux consorts CORFA à Kergouesnou, 

• d’une surface de 165 m² à M. et Mme GOASDUFF Alain, 13 bis rue des Abers. 
Les frais sont à la charge des acquéreurs.  
Révision du PLU : la consultation des personnes publiques associées s’est déroulée du 20 mars au 20 juin 2016 et  
8 administrations ont transmis leur avis ; il s’avère qu’un schéma directeur des eaux pluviales doit être réalisé puis versé au 
dossier définitif. Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager cette démarche et à consulter différents bureaux 
d’études.  

 

______________________________________________________________ 
 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Eliott SIMIER, 9 route de Poul ar Born.      

 
ARRÊTÉ DE DÉVIATION RD 28 : travaux de purges en enrobé 

A partir du 5 juillet 2016 et jusqu’à la fin des travaux (durée prévisible de 2 jours), la circulation sera interdite 

sur la route départementale n° 28 (section Boteden – Croas Kerzu). 

Pendant cette période, la circulation sera déviée selon les modalités suivantes : 

- Dans le sens : KERNILIS → LE FOLGOËT : déviation par les RD 28 et RD 32 via « Penmarc’h 

- Dans le sens : LE FOLGOËT → KERNILIS : même itinéraire que ci-dessus, mais en sens inverse. 

 

 



GARDERIE MUNICIPALE – RENTRÉE SCOLAIRE 2016 
Compte tenu du passage de la ½ journée de classe du samedi matin au mercredi matin, les horaires de la garderie 
municipale sont arrêtés comme suit : 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  7h15 – 8h45    et    16h30 – 18h30 

 Mercredi : 7h35 – 8h35 (cet horaire est susceptible d’évoluer en fonction de la fréquentation). 
 

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par M. BOUCHER Yves, pour la création d’un auvent pour stockage de 
matériels de bâtiment, 5 route de Prat ar Venec, a été transmise au service instructeur. 

� La demande de permis de construire effectuée par M. BOUCHER Yves, pour la création d’un carport, Prat Yann, a été 
transmise au service instructeur. 
 

 LA COMMISSION ANIMATION  invite les responsables des associations de la commune à une réunion, le  

lundi 4 juillet à 20h30, salle multifonctions. Objet : planning d’occupation des salles. Merci de prévoir les statuts de vos 
associations ainsi que la composition du bureau (En cas d’indisponibilité, transmettre les informations demandées en 
Mairie). 
 

 BIBLIOTHÈQUE .   Horaires d’ouverture en juillet et août. 

Juillet : jusqu’au 13 juillet inclus : horaires habituels. 
 Fermée le week-end du 14 juillet. 
 Du 18 au 31 juillet inclus : mercredi : 10h30 – 11h45, vendredi : 18h00 - 19h00, samedi : 10h30 - 12h00. 

Août : Du 1er au 22 août inclus : bibliothèque fermée. 
 Du 23 au 31 août :   lundi : 16h30 - 18h00, mardi : 16h30 - 18h00, mercredi : 14h00 - 18h00, jeudi : 16h30 - 18h00, 
 vendredi : 16h30 - 18h00. 

 

 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  

 

� Aides à l’amélioration de votre logement : Programme d’Intérêt Général (PIG)  
Mercredi 6 juillet, de 9h à 12h, à la CCPLCL – Permanence sans rdv. Aide à l’amélioration des logements : économies 
d’énergie ou réhabilitation de logements dégradés. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier 
de demande de subvention. Citémétrie – 02.98.43.99.65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.f 
 

� Beach soccer, sandball, beach-volley : des tournois à la plage 
Les Playades reviennent... Mercredi 6 juillet de 10h à 16h - Plage de Boutrouille à Kerlouan, pour les 10-17 ans. 
Inscription sur place : 2€. Prévoir autorisation parentale et pique-nique. service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-
lesneven.fr – Tél. : 06.08.70.06.64. 
 

� Collecte des déchets ménagers 
Tri sélectif : pourquoi ne doit-on pas mettre les emballages triés les uns dans les autres avant de les jeter dans les 
colonnes ? La bouteille de lait dans le paquet de céréales par exemple... Cela gêne considérablement le travail en centre 
de tri où les emballages doivent être séparés par matériaux pour être recyclés. En synthèse, les emballages doivent être 
déposés EN VRAC. environnement@cc-pays-de-lesneven.fr | 0 810 440 500 
 

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

 Sorties ouvertes à tous : Mercredi 13 juillet : visite d'un élevage d'ormeaux et du site d'Iliz Coz à Plouguerneau – 14h.  
Mercredi 27 juillet : visite du parc animalier de Menez Meur et balade contée à la rencontre des korrigans – 9h45. 
Mercredi 3 août : balade à Saint-Pol-de-Léon - Montée des 170 marches de l'église du Kreisker et initiation à la pêche 
aux bigorneaux – 10h30. Mardi 23 août : balade en poney à l’accueil de loisirs de Ploudaniel. 
 Accueil de loisirs : dernières places pour les stages de body percussion, festival Animages, magie. 

 

� Jardiner responsable, c’est possible ! 
Adoptez une tonte haute (6 à 8 cm) pour limiter la germination de graines indésirables dans la pelouse et renforcer 
l’enracinement du gazon. Pensez à la scarification qui permet d’aérer le terrain et ainsi limiter l’installation de la 
mousse. Un apport de chaux à l’automne (3 kg pour 100m²) peut également être efficace. Si vous avez du trèfle (à fleurs 
blanches), c’est que le sol manque d’azote : un apport d’azote organique (compost) permet d’y remédier. Si vous utilisez 
un produit sélectif pour le gazon, il est fortement conseillé de ne pas laisser les enfants jouer sur la zone traitée pendant 
24 à 48 heures selon le produit utilisé. Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE – 02.98.30.75.26.  

 



DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

♦ Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus aide et soins recrute en CDI, à mi-temps : 

• deux aides-soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour réaliser des soins d'hygiène, relationnels et de 
confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Postes à pourvoir début septembre 2016.  

• Un(e) infirmièr(e) référent(e) sur le secteur de Lesneven, pour assurer le management d'une équipe, 
l'organisation des interventions et le suivi des patients. Poste à pourvoir au 1er août 2016.  

• Candidatures à adresser à contact@amadeus-asso.fr, tél : 02 98 21 12 40 
 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Porte ouverte grand public en collaboration avec la CCPA et PREVER à la SARL Compost des Abers à Penn ar Strejou à 
Plouvien le samedi 2 juillet de 14h30 à 18h00. Venez découvrir la valorisation des déchets (boues de station 
d’épuration,  d’usine agro-alimentaire, déchets verts, effluents d’élevage…) à travers la production de compost. 
Distribution gratuite de compost à la fin de la visite (prévoir un contenant). Itinéraire fléché à partir du bourg. 

 

♦ Moules frites, dimanche 3 juillet, à 12h, salle multifonctions à Saint-Frégant. Organisé par « la Vaillante 
football ». Tarifs : 9 €, jambon/frites : 5 €. Contact : bar le madison 02.98.83.05.17. 

 

♦ Meneham - « 300 ans d’histoire ». Théâtre déambulatoire avec la troupe Ar Vro bagan et une vingtaine de 
bénévoles chaque jeudi de juillet et août. 2 séances : 17h30 et 18h15. Durée 1h15. Départ devant l'Office de 
Tourisme à Meneham. Sur réservation à l'OT au 02.98.83.95.63. tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr. 
Participation libre. 

 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 2 juillet : 12ème édition du Moto Cross de Guissény. Lundi 4 juillet : tri sélectif : service 
SPED Communautaire, avec les travaux et réparations des colonnes et des poubelles. Mardi 5 juillet : Enfance et 
Jeunesse : du Graff à l'épicerie solidaire au Folgoët. Mercredi 6 juillet : l’Assemblée Plénière Communautaire. Jeudi  

7 juillet : les conférences de l'UTL sur le thème : «La vie de gardien de phare ». Vendredi 8 juillet : semaine de 
sensibilisation à la sécurité routière organisée par le Conseil Municipal Jeune de Ploudaniel.  

 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 1er et dimanche 3 juillet à 20h15 : BIENVENUE A MARLY-GOMONT 
� Samedi 2 juillet à 20h15, dimanche 3 juillet à 10h45 : LE MONDE DE DORY 
� Lundi 4 juillet à 20h15 : VENDEUR 
� Mercredi 6 juillet à 14h15, samedi 9 juillet à 20h15 : ANGRY BIRDS – LE FILM 
� Jeudi 7 juillet à 20h15 et dimanche 10 juillet à 10h45 : ADOPTE UN VEUF 

 

SPORTS 

 

SDLK 
Mardi 5 juillet à 19h30 : Assemblée Générale du SDLK, salle multifonctions (à côté de la salle omnisports au 
dessus de la bibliothèque). Ordre du jour : bilan financier et moral de la saison, préparation saison 2016-2017 
(entraînement jeunes, championnat adultes, etc.), questions diverses. La présence de tous les adhérents est 
vivement souhaitée.  
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 3 juillet : messe à Plouider à 10h30. 
� Dimanche 10 juillet : messe à Le Folgoët à 10h30. 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

 


