
 

 

 

          
        
 

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, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et 
3ème samedi du mois). 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 MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 
 

 

I – URBANISME 
 

▪ Approbation du PLU : M. Thierry FOURNIER, du Cabinet d’Etudes GEOLITT, retrace les différentes étapes du dossier et 
présente à l’assemblée les ajustements demandés par les personnes publiques associées ou préconisés par le Commissaire 
Enquêteur. Après cette présentation, le Conseil Municipal, 

- Considérant les différentes décisions prises depuis le lancement de la procédure, en conformité avec le Code de 
l’Urbanisme, 

- Vu l’ensemble des avis des personnes publiques associées et consultées au cours de cette période, 
- Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur en date du 4 novembre 2016, 
- Décide d’approuver le PLU tel que présenté.  

Le document approuvé est à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la Mairie et sera rendu exécutoire 
après accomplissement de la dernière mesure de publicité (affichage en Mairie pendant un mois et publication dans un 
journal diffusé dans le Département).  
 

▪ Droit de préemption urbain : M. Le Maire informe les conseillers de la possibilité donnée aux communes dotées d’un PLU 
approuvé, d’instituer un droit de préemption sur tout ou parties des zones urbaines ou d’urbanisation future.  
Le Conseil Municipal, considérant qu’il est dans l’intérêt général de la Commune d’avoir connaissance des transactions 
immobilières afin de constituer des réserves foncières, décide d’instituer le Droit de Préemption Urbain sur la totalité des 
zones urbaines (zones U) et à urbanisation future (zones AU) du PLU et donne délégation au Maire pour exercer ce droit en 
tant que de besoin. 
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▪ Régularisation de voirie : dans le cadre d’une régularisation de situation existante, chemin piéton de l’Allée des Chênes, 
le Conseil Municipal accepte l’acquisition de la parcelle cadastrée ZH n° 498, d’une superficie de 389 m², appartenant à M. 
FAVE Yves, au prix de 1€ le mètre carré.  
Les frais de notaire seront à la charge de la Commune. 
 

II – Tarifs communaux 2017 
 Les principaux tarifs communaux 2017 sont arrêtés comme suit :  

 

Location     

 Maison « Coat », 22 rue de Keranna 400 € / mois   

 Studio presbytère  330 € / 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 €   

Cantine municipale     

 Carnet enfant  67,20 €  Soit 3,36 € / 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 290 € 

2ème tranche (151 à 500 m3) 0,57 € Travaux de raccordement 580 € 

3ème tranche (plus de 500 m3) 0,53 € Raccordement complet 870 € 
     

Abonnement bibliothèque  15 € / an /famille  

 

III –  Admissions en non-valeur 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
Service des Eaux : L’admission en non-valeur d’une somme de 960,53 € correspondant aux factures d’eau (années 2013 
à 2015) non recouvrées.  
Budget  Principal : L’admission en non-valeur d’une somme de 30 € correspondant à une taxe sur les emplacements 
publicitaires fixes non recouvrée (années 2014).  

 

IV – Rapport d’activité de la Communauté de Communes 
 

Le rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes est présenté 
à l’assemblée. Ce rapport est consultable en Mairie aux jours et heures d’ouverture au public. 
 

V –  Questions diverses 
 

▪ TPLCL : accord du Conseil Municipal pour subventionner les Amis du Vélo qui organisent le départ du TPLCL de Kernilis, le 
1er avril 2017.   

▪ Le lotissement de Prat Allan est en fin de travaux 1ère tranche ; la vente des 4 lots et les dépôts des permis de construire 
vont pouvoir se concrétiser dans les meilleurs délais.  

▪ Devenir de la boulangerie : le Maire rappelle que la boulangerie a cessé son activité début janvier 2016 ; depuis, elle a 
été déclarée en liquidation judiciaire en date du 18 octobre. L’étude chargée du dossier a mis en vente les murs 
commerciaux et le fonds de commerce (le matériel). La Mairie en a été informée le 9 novembre.  
Un cabinet immobilier s’est rapproché de la Mairie pour connaître le positionnement de la Commune sur ce dossier. Pour 
mieux appréhender la question, la municipalité s’est rendue sur les lieux le 26 novembre ; elle a constaté le bon état du 
bâtiment et la vétusté du matériel (le four ne fonctionne pas). 
Après avoir échangé, le Conseil Municipal décide de se préoccuper de l’avenir de la boulangerie. Aussi il est disposé à agir 
pour permettre la reprise d’une activité dans de bonnes conditions. 

______________________________________________________________________ 
 
 



 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Les nouveaux Kernilisiens sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale de la Commune, avant le  
31 décembre 2016, munis d’un justificatif d’identité (livret de famille ou carte d’identité) et d’un justificatif 
de domicile (quittance EDF, facture de téléphone récente…). Les jeunes qui auront 18 ans pour le 28 février 
2017 doivent venir vérifier leur inscription automatique. 

 

 URBANISME .   
� La demande de permis de construire effectuée par M. et Mme BIANEIS David et Claire, pour la construction d’une 

maison d’habitation, lotissement de Prat Allan, a été transmise au service instructeur. 
� Déclaration préalable de Mme FICHOUX ABALAIN Maryse, pour le changement de fenêtres et portes, 5, L’Ile : sans 

opposition. 
 

CARTES D’IDENTITE : NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE 
 

Depuis le 1er décembre 2016, les usagers souhaitant faire ou refaire leur carte d’identité doivent se présenter auprès d’une 
mairie dotée du dispositif de recueil servant déjà pour les passeports biométriques.  

Les plus proches de notre commune sont : Lesneven, Lannilis et Plabennec. 
 

Pour compléter le FORMULAIRE DE DEMANDE, vous avez trois possibilités : 

- CERFA PAPIER : à se procurer auprès d'une mairie équipée d'une station de recueil (remplir uniquement la première 
page à l'encre noire, lettres CAPITALES et avec les accents). Formulaire disponible en Mairie de KERNILIS. 

- Sur INTERNET (POSSIBILITÉ de faire cette démarche à la mairie de KERNILIS) : taper sur le moteur de recherche  
CERFA 12100*02 pour MAJEUR ou CERFA 12101*02 pour MINEUR, remplir en ligne, en lettres MAJUSCULES et imprimer 
le formulaire (2 pages). 

- https://ants.gouv.fr  :  création d'un compte en ligne, rubrique "mon compte" puis "effectuer une pré-demande" - 
remplissage du CERFA puis impression du récapitulatif (n° de demande) à présenter en mairie. Indispensable lors du 
rendez-vous. 

 

 CLUB DE L’IF   � Vendredi 16 décembre à 16h00 : réunion des membres du Conseil d’Administration à la salle du club. 

Ordre du jour : organisation de la galette des rois et repas du 11 janvier 2017. 
 

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

 

� Habitat : deux réunions publiques pour connaître les aides financières à l’amélioration ou à l’accession à la propriété 
à la Communauté de Communes : (Service aménagement CCPLCL 02 98 21 13 4.2 | CLIC 02 98 21 02 02 (le matin)) 

  Mon logement au fil du temps ! Vous êtes retraité et souhaitez aménager votre maison pour qu’elle soit 
plus fonctionnelle ? Vous voulez savoir qui peut vous conseiller et quelles sont les aides financières 
possibles ? Présence d’un ergothérapeute. Lundi 12 décembre de 16h à 18h. 
  Tout savoir sur l’accession à la propriété (aides à la rénovation, prêts…). Lundi 12 décembre de 18h30 à 
19h30. Ouvert à tous.  

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le salon « coupe tifs » sera ouvert les lundis 19 et 26 décembre.  
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

♦ La CLCV organise une réunion d'échanges sur les transports en commun : car, tram et bus. Ce sera l'occasion 
d'exprimer vos besoins et vos souhaits et de partager vos expériences. Réunion le samedi 10 décembre à 10h à 
l'espace Kermaria. 

 

♦ L’association Merlin organise une réunion le jeudi 15 décembre à 20h à la maison communale de Plouguerneau, 
afin de vous apporter des solutions pour vous permettre de gagner en autonomie, créer votre forêt nourricière dans 
votre jardin, gérer l’eau… Site internet : www.merlin-asso.org 

 

 

 

 



 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 10 décembre : Le Téléthon 2016 Communautaire à Saint-Meen, Trégarantec et 
Ploudaniel. Lundi 12 décembre : économie : Communauté de Communes, avec l'aide financière pour l'installation 
des jeunes agriculteurs sur le territoire. Mardi 13 décembre : 2ème édition du salon des métiers du soin et des services 
à la personne à Saint-Frégant. Mercredi 14 décembre : invité : Daniel Grolleau Foricheur à l'occasion de la sortie de 
son dernier livre « À L'aurore d'un nouveau matin ». Jeudi 15 décembre : les conférences de l'UTL au cinéma Even, 
sur le thème : « Les oiseaux de nos jardins » par Yann Février. Vendredi 16 décembre : action solidaire des élèves du 
Lycée du Cleusmeur de Lesneven, au profit de l'association France Alzheimer 29.  

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20h15 : LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
� Dimanche 11 décembre à 15h45 : INDOCHINES (film de 1992) 
� Dimanche 11 décembre à 10h45 et 20h15 : RÉPARER LES VIVANTS 
� Jeudi 15 et vendredi 16 décembre à 20h15 : IRIS (interdit au moins de 12 ans) 
� Lundi 12 décembre à 20h15 (en VO) : MOI, DANIEL BLAKE 

 

DIVERS : 
 

♦ GOUEZ Françoise - Guissény. Foire aux vins le samedi 10 décembre à partir de 14h et le dimanche 11 décembre 
toute la journée. Paniers gourmands, foie gras, chocolats, rillettes-terrines, dégustation, tombola. 

 

SPORTS 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 10 décembre 

U8  Plateau à SAINT THONAN 
(Voitures : Mathieu, Theliau et Nolann) 

9h45 Délégués : Nolan et Theliau. 

U9  9h45 Délégués : Melvin et Yaël  (Melvin, Mathieu, Gabin, 

Yaël, Melaine et Laureene) 

U9  Plateau à PLOUNEOUR-TREZ 13h15 Délégués : Quentin (Noé, Maxence, Hadrien, Timéo, 

Quentin, Nolan) 

U11 10h30 KERNILIS  10h00  

U13 10h30 KERNILIS BODILIS 10h00  

Samedi 11 décembre 

Equipe A 15h00 TREGLONOU TREGLONOU 13h45  

Equipe B 13h00 US ROCHOISE US ROCHOISE 11h45  

 

Hermine Sports Nature 
� Entraînement le mardi et le jeudi à 19h00. 

 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 10 décembre : 
� M6 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� M8-M10 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 
� M12 : championnat à Châteaulin. Départ du club à 9h45. 
� M14 : championnat à Morlaix. Départ du club à 9h45. 
Dimanche 11 décembre :  
� Féminines et Loisir: entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 14 décembre : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� L’église sera ouverte de 10h à 17h à partir de samedi et pendant toutes les vacances de Noël. La belle crèche de Noël 
a été réalisée. Venez nombreux la découvrir et l’admirer. La messe aura lieu le samedi 24 décembre à 18h00. 

� Dimanche 11 décembre : messe à Plouider à 9h30 et au Folgoët à 11h00. 
� Dimanche 18 décembre : messe à Lanarvily et Ploudaniel à 10h30.  

 

 

 

 

 


