
 

 

 

          
        
 

 

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 10h00 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.  

 CLIC GERONTOLOGIQUE : Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Accueil sur rendez-vous. Permanence d’accueil sur 
rendez-vous. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, 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. 

 

COMMUNE  
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 
 

 

Point sur le PLU : 
M. Le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, les différentes personnes 
publiques associées ont donné leur avis, qui sont actuellement examinés par le Commissaire Enquêteur.  
La demande d’actualisation du Schéma Directeur des Eaux Pluviales a déjà été prise en compte (délibération du- 23.06.2016),  
et le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil 
Départemental.  
Par ailleurs, il s’avère que certains ajustements réglementaires seraient à réaliser.  
Afin de clarifier le dossier, le Conseil Municipal demande d’intégrer au règlement du PLU les dispositions  suivantes :  
« En dehors de l’agglomération, les créations de logements sont interdites sauf pour les agriculteurs (logements de fonction). 
Toutefois, dans le respect du code de l’urbanisme, sont autorisés les agrandissements d’habitations en continu de l’existant. 
Il peut s’agir soit d’extensions limitées à 40 m2 de surface habitable, soit de changements de destination sous réserve que la 
surface habitable totale ne dépasse pas 200 m2. 
De même les créations d’annexes de surface limitée à 40 m2 sont autorisées à condition de se situer au maximum à 30 mètres 
de la maison d’habitation. » 
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Transfert de compétences et modification des statuts de la Communauté de Communes : 
La Communauté de Communes souhaite s’inscrire dans une démarche volontaire de transfert de compétence dans l’optique 
de lancer l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal rapidement, afin de permettre de traduire concrètement 
le projet de territoire. Son élaboration s’appuiera sur l’ensemble des réflexions déjà menées au niveau communal avec les 
documents récemment approuvés ou en cours de réflexion.  
Outre la prise en compte de ce transfert de compétences, la Communauté de Commune procède à la mise en conformité de 
ses statuts avec la loi NOTRe, qui renforce les compétences des Communautés de Communes dont certaines sont applicables 
au 1er janvier 2017. 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur :  

- le transfert de compétence Plan Local d’Urbanisme, 
- la modification des statuts de la Communauté de Communes. 

 
Service des Eaux :  
M. Le Maire rappelle qu’une étude patrimoniale du réseau d’eau est en cours de réalisation ; elle permettra à terme de 
programmer au mieux le renouvellement du réseau.  
L’Agence Régionale de Santé propose de réaliser des analyses de Chlorure de Vinyle Monomère sur certains secteurs, 
subventionnées  à hauteur de 80 %. 4 compteurs de sectorisation sont également à installer, subventionnés  dans les mêmes 
proportions.  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter les financements correspondants. 
 
Travaux de bâtiments :  
Dans le cadre du dossier « accessibilité », des travaux de mise aux normes sont programmés pour l’année 2016, au niveau 
de l’école du Vieux Puits, du club house, de la mairie et de la salle multifonctions.  
Le bar l’Hermine, propriété de la Commune, fera également l’objet de travaux (aménagement des toilettes et changement 
de la porte d’entrée). Accord du Conseil Municipal. 
La « maison Coat », située rue de Kéranna, est en cours de rénovation et sera remise à la location prochainement. Le loyer 
est fixé à 400 € mensuel.  
Convention avec le Mus’club : les travaux de construction de la nouvelle salle de musculation sont en cours et il convient de 
préciser les conditions de mise à disposition  des locaux.  
Après avoir pris connaissance de cette convention qui précise les rôles et les contributions financières de chaque partie, le 
Conseil Municipal autorise le Maire à signer ce document avec le Président du Mus’club.  
 
Ecoles  
Après avoir précisé le nombre d’élèves inscrits à la rentrée scolaire (115 à l’école Sainte Anne, 100 à l’école du Vieux Puits),  
M. Le Maire informe l’assemblée du recrutement de 3 nouvelles personnes sous contrat CUI-CAE (1 à la bibliothèque, 1 au 
service cantine-école, 1 au service entretien de la salle multifonctions). Ces 3 nouvelles personnes participent également à 
l’organisation des T.A.P. à l’école du Vieux Puits, qui nécessite l’intervention de 5 animateurs. 
 
Loyer des terres agricoles : 
Pour 2016, les loyers des terres agricoles subissent une augmentation de 0,1 % et sont fixés comme suit :  

- 213,11 €/ha pour les terres cultivables, 
- 85,23 €/ha pour les prairies.  

 
Réseau Electrique :  
M. Le Maire présente aux Conseillers le programme 2017 d’effacement des réseaux route de Kérivès, ainsi que route de 
Kerbrat et de Poul ar born.  
Dans ces deux dossiers, la participation du S.D.E.F. serait de 75 %, la part communale pour ces 2 opérations serait quant à 
elle de 78.433 €, avant récupération de la T.V.A. 
Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt de cette mise en souterrain des réseaux, autorise le Maire à signer une convention 
de maîtrise d’ouvrage avec le S.D.E.F. 
Par ailleurs, le Conseil Municipal est informé de la mise en souterrain de 7.189 ml de ligne Haute Tension, permettant la 
suppression de 58 poteaux sur le territoire communal. Ces travaux intégralement pris en charge par ENEDIS (ex. ERDF), sont 
programmés à partir de 2018. 
 
Questions diverses :  
Le Conseil Municipal confirme sa participation à hauteur de 1.440 € pour la prise en charge de 40 % du transport organisé 
par les parents d’élèves de l’école publique, chaque mercredi midi, en direction des centres de loisirs du secteur. 

 

 



 

 CLUB DE L’IF  � Lundi 10 octobre à 17h00 : réunion du Conseil d’Administration. Ordre du jour : préparation du 

concours du 19 octobre à Kernilis. � Samedi 8 octobre : journée marche solidarité-convivialité organisée à Coat-Méal par 
le club des violettes-générations-mouvement. Au programme : deux circuits de marche, jeux de belote, dominos et 
pétanque. Départ de la marche à 14h00. Participation : 3 €. � Mercredi 12 octobre : concours cantonal à Kersaint. 

 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 

Dimanche 9 octobre à la salle polyvalente à partir de 12h00. 
Kig Ha Farz : 11 €, rôti-frites : 7 €. 

Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients) 

Si vous désirez donner des légumes, merci de les déposer à la salle polyvalente le vendredi 7 octobre. 

 

 PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  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, le lundi 24 octobre. 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  - Site : www.pays-lesneven.fr  

 

� 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/ 

Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) déménage ! 
Le vieux bâtiment va bénéficier d'une cure de jouvence bien méritée après 45 ans de bons et loyaux services. Cette 
structure est la vôtre ! En effet, tout un chacun pourra, à un moment donné, avoir besoin de ses services. Pour une activité, 
un conseil du REPAM, la garde de ses enfants, une réunion d'associations, une permanence d'action sociale ou réfléchir 
collectivement à mieux vivre sa retraite... C'est pourquoi le CSI sollicite les habitants du territoire pour organiser le 
déménagement : 
� Les 21 et 22 octobre : recherche de bénévoles, pour une demi-journée ou les deux jours, chacun en fonction de ses 

possibilités (pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire à l'accueil du centre). 
� Le 22 octobre de 9h30 à 10h30 pour les associations du territoire et de 10h30 à 11h30 pour les particuliers : vide-

centre. Le CSI se sépare du matériel fatigué (tables, chaises...) mais qui peut encore servir ! 
 

� La Fête de l’enfance et de la jeunesse : rdv les 14 et 15 octobre ! C’est gratuit ! 
En collaboration avec les structures enfance-jeunesse du territoire, la Communauté organise une grande fête pour les  
0-18 ans et leur famille au complexe de Kerjézéquel à Lesneven, vendredi 14 octobre de 18h à 00h - Pour les 13-18 ans : 
sport, concerts, activités créatives, cuisine, beauté, jeux,… Samedi 15 octobre de 10h à 16h30 : ouvert à tous : studio 
photo, cuisine, musique, journalisme, parcours pieds nus, aéromodélisme, jeux de société, jeux récup’, comptines 
signées,… A 17h : spectacle tout public – "Bobby et moi", Cie POC, spectacle jonglage magique et musical Le programme 
complet sur www.pays-lesneven.fr. Contact : 02.98.21.11.77 – ej@clcl.bzh 
 

DIVERS 
 

 

EMPLOI - FORMATION : 
 

 

♦ Maison de l’Emploi - 02.98.21.13.14 :  

La Maison de l’Emploi vous propose une série d’ateliers sur le mois d’octobre : 
� Atelier numérique (envoi de CV par mail, candidature sur Internet, etc.) : 11 et 25 octobre  
� Atelier Entretien d’Embauche : 13 octobre  
� Atelier CPF (Informations Formations) : 14 octobre  
� Atelier DEEP (Toutes thématiques en rapport avec l’emploi) : 17 octobre  

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Etablissement Saint-François-Notre-Dame – Lesneven. Les élèves ayant obtenu leur Diplôme National du Brevet 
(D.N.B.) lors de la session 2016, sont priés de passer à l'accueil pour le retirer. 
 

♦ Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l'ASP-Respecte du Léon organise une journée Portes 
Ouvertes le samedi 8 octobre de 10 h à 17h dans ses locaux 7, rue Alsace Lorraine à Lesneven - 02.98.30.70.42. 

 

 



 
 

♦ Présentation de scénarios & rencontre avec les cinéastes. Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des 
scénarios et une rencontre avec les cinéastes de sa Sélection Annuelle 2016 le mardi 11 octobre à 19h30 à la Gare, 
Plounéour-Trez. Les 10 cinéastes de la Sélection Annuelle 2016 vous présenteront les projets de films sur lesquels 
ils ont travaillé cette année main dans la main avec les scénaristes-consultants du Groupe Ouest. Présentation 
ouverte à tous et suivi d'échanges avec les cinéastes. 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 8 octobre : 5ème édition des Tréteaux Chantants, avec la finale à Kerjézéquel à Lesneven. 
Lundi 10 octobre : 5ème édition du salon du vin et des produits du terroir au Drennec. Mardi 11 octobre : les 10 ans de 
la médiathèque Le Vilaren à Lesneven. Mercredi 12 octobre : cyclisme : A-G de la Ronde Finistérienne à Plounéour-
Trez. Jeudi 13 octobre : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : « Le bénévolat : c'est bon pour la santé » 
par Bernard Schmitt. Vendredi 14 octobre : présentation de la 2ème fête de l'enfance et de la jeunesse à Lesneven. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 7 octobre à 20h15 : CEZANNE ET MOI 
� Vendredi 8 octobre à 19h45 : LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON 
� Dimanche 9 octobre : 1ère journée européenne Art et Essai : 10h45 : D’UNE FAMILLE A L’AUTRE. 15h45 : TONI 

ERDMANN. 20h15 : Mr OVE 
� Jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 20h15 : VICTORIA 

 

DIVERS : 
 

♦ A louer logement HABITAT 29, type T3, 69 m2. Contact : Mme MONOT, 02.98.85.77.92. 
♦ Les Magasins bleus sont de retour sur la commune. N’hésitez pas à contacter Gaëlle Rougeyron au 06.60.06.49.96. 

 
 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 8 octobre 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8  Plateau à KERLOUAN 13h15 Voiture : Théliau et Nolan 

U9  Plateau à KERLOUAN  13h15 Melvin, Mathieu, Quentin, Gabin, Melaine, Yaël et Liam 

Voiture : Melaine et Quentin 

U9  Plateau à PLOUZÉVÉDÉ 13h05 Nolan, Noé, Hadrien, Timéo, Maxence, Laureene 

Voiture : Nolan et Hadrien 

U11 14h00 KERNILIS KERSAINT 4 CLOCHERS 4   13h20  

U13 14h00 KERNILIS LE FOLGOËT 2 13h20  

Dimanche 9 octobre 

Equipe A 15h00 KERNILIS LESNEVEN 13h45 Equipe de caisse : Jean-Luc 

Equipe B 13h00 PORTSALL PORTSALL 14h45  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 8 octobre : 
� M6-M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� M8 : Tournoi à Landivisiau. RDV au club à 13h15. Transport covoiturage parents. 
� M14 : plateau à Morlaix de 14h à 16h00. Départ club 13h00 (co-voiturage parents et Hermine). 
Dimanche 9 octobre :  
� Féminines et Loisir : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. Préparation plateau du Relecq-Keruhon.  
Mercredi 12 octobre : M10-M12-M14 : entraînement de 17h à 18h30  au Grouanec. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 9 octobre : messe à Kernilis à 9h30 et à 11h00 au Folgoët. 
� Dimanche 16 octobre : messe à 9h30 à Kernouës et à 11h00 au Folgoët. 

 

 

 

 


