
 

 

 

          
        
 

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 : 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.80.15.69.19.    « 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 samedis 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. Renseignements 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. 
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COMMUNE  
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 2 MARS 2017 
 

I –  COMPTES ADMINISTRATIFS, COMPTES DE GESTION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 : 
 

M. Le Maire présente à l’assemblée les 5 comptes administratifs : 
 

 � Commune :  
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 710.953 € et les recettes à 1.071.048 € d’où un excédent de clôture 

de 360.095 €.  

- en investissement, les dépenses se sont élevées à 389.886 € et les recettes à 301.731 €, le solde restant à réaliser. 

 � Service des eaux :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 123.828 € et les recettes à 243.703 € d’où un excédent de clôture de 

119.875 €. 

- en investissement, les dépenses se sont élevées à 458.335 € et les recettes 494.230 € d’où un excédent d’investissement 

de 35.895 €. 

 � Lotissement de Prat ar Venec :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 76.159 € et les recettes à 76.159 € ;  les écritures liées à ce lotissement 

sont closes au 31/12/2016. 

 � Lotissement de Penker II :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 129.951 € et les recettes à 148.590 € d’où un excédent de 

fonctionnement de 18.639 €. 
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� Lotissement de Prat Allan :  

- en fonctionnement, les dépenses et les recettes se sont élevées à 72.495 €, la vente des lots restant à réaliser sur 2017. 

 

Ces cinq 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 2017 sont également approuvées, à savoir : 

- Pour le budget général : 80.095 € en fonctionnement et 280.000 € en investissement. 

- Pour le budget du service des eaux : 119.875 € en fonctionnement. 
 

II –  CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINTE-ANNE 
 

• Pour l’année 2017, le Conseil Municipal fixe sa participation à 615 € par élève, soit une subvention de  

67.035 € pour les 109 élèves domiciliés sur la commune. 
 

III –  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 2017. 

• 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. 
 

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

URBANISME   
� Déclaration préalable d’ENEDIS pour la mise en place d’un poste de transformation, Route de Prat ar Venec : sans 

opposition. 

 

 A LOUER  Appartements meublés. Se renseigner en mairie. 

 

L’école Sainte Anne organise une soirée « Tarti’fête » 

Tartiflette ou jambon frites, soirée avec DJ (Dj à partir de 21h00) 

Samedi 11 mars 

à la salle polyvalente à partir de 19h00.  
Tarifs :   � Tartiflette + dessert : adulte : 11 €, enfant : 7 €.  

� Jambon / frites : adulte / enfant : 7 € 

Réservations : Jennyfer au 06.59.72.73.92 ou Marine  au 06.07.66.04.41 

 

 ECOLE STE ANNE  Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes. Prendre rendez-vous avec Mme Valérie 

CREIGNOU au 02.98.25.52.42. 

 

 «  TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES  (TPLCL ) »   
La présentation officielle de l’édition 2017 (Samedi 1er et dimanche 2 avril) aura lieu à la salle polyvalente de KERNILIS le 
vendredi 17 mars à 18h45. Des précisions sur le «  Grand Départ » de cette épreuve à KERNILIS le samedi 1er avril vous 

seront données dans un prochain bulletin. 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Mardi 14 mars : concours de belote à Bourg-Blanc. � Vendredi 17 mars: concours de belote à Kernilis. 

 

 L’association Week-end 2 l'espoir  organise une marche suivie d'un repas le dimanche 10 septembre 2017. Les 

bénéfices de cette journée seront reversés à Vaincre la mucoviscidose. Nous sommes à la recherche de bénévoles. Si vous 

souhaitez nous apporter votre aide, vous pouvez nous contacter au : 06.13.33.27.14 (Fabienne) ou 06.33.49.21.56. 

(Patrice) ou par mail : week-end-de-lespoir@wanadoo.fr 

 

 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  27 mars 2017 - Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de 

PLOUVIEN (02.98.40.91.16). 



 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.pays-lesneven.fr  
 

� Remplacement des couvercles des colonnes d’emballages secs et de verre : pourquoi ce changement ?  
D’une part, pour simplifier votre geste de tri (difficultés à soulever le couvercle tout en déposant les déchets dans les 

colonnes) et d’autre part, pour réduire le coût des incivilités. Malgré les consignes de tri régulièrement diffusées, il y a 

encore trop de déchets non recyclables dans les colonnes à emballages secs. Cela est le résultat d’erreurs de tri (sacs, 

barquettes, films, pots en plastique) mais aussi de gestes volontaires (restes de repas, couches souillées, ordures ménagères 

en vrac, verre, aiguilles). Quand ces déchets se retrouvent dans nos colonnes, cela se traduit par des risques d’hygiène et 

de sécurité pour les personnes employées par le centre de tri qui manipulent ces déchets, un coût de tri et de transport 

supplémentaire, une détérioration des équipements. Les refus de tri représentaient un surcoût de l’ordre de 30 000 € à la 

Communauté de Communes en 2016. Ils représentent 22,7 kg/hab alors que la moyenne nationale est de 7,7 kg/hab. 

Une question, une remarque : 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

♦ Le Salon « Coupe Tifs » sera fermé le samedi 11 mars. 

 

EMPLOI : 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 
♦ Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) les lundis 13 et 27 mars de 9h30 à 11h00. 
♦ Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 16 mars, de 9h30 à 11h30. 
♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 21 mars de 9h30 à 11h30. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Le Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven accueillera les élèves de CM2 du Public à sa journée de découverte le 

vendredi 10 mars de 8h20 à 16h30. La porte ouverte se déroulera ce même jour dès 16h45 jusqu'à 20h00. 
 

♦ La MFR de Plounévez-Lochrist organise ses portes ouvertes le vendredi 10 mars de 17h à 20h et le samedi 11 mars de 
9h à 17h.  

 

♦ La Chorale de la Côte des Légendes de LESNEVEN, dirigée par Guy MENUT et accompagnée par Max PALLIER,  

en 1ère partie et la Chorale Marmite, Basse-cour et Petits-Pas de PLOUDALMEZEAU, dirigée par Véronique GOUZIEN, en 

2ème partie, donneront un concert à KERNILIS, salle polyvalente, le dimanche 12 mars  à 16h. Les 2 chorales présenteront 

un programme constitué de classiques, contemporains, tradition celtique, etc... et 3 chants communs en fin de concert. 

Libre participation. 
 

♦ Le printemps des Poètes, dimanche 12 mars à 15h30 à la Médiathèque Jules Verne à Plouider. Dans le cadre de la 19ème 

édition du Printemps des poètes, la commission culture vous invite à découvrir la poésie africaine et bretonne. Le poète 

jean-Albert Guénégan, auteur de recueils de poésie et membre de l'association des Ecrivains Bretons fera une lecture 

des poèmes de Léopold Sedar Senghor, Tahar Ben Jelloun, Aimé Césaire, Tristan  Corbière, Hélène Cadou, Gérard le 

Gouic, René Guyomard et  Antony Lhéritier. Entrée libre et gratuite. 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars à 20h15 : ROCK’N ROLL 
� Samedi 11 mars à 16h00 : PADDINGTON (en breton) 

� Dimanche 12 mars à 10h45 : L’EMPEREUR 
� Dimanche 12 mars à 15h45, lundi 13 mars à 20h15 : SAC DE BILLES 

� Jeudi 16 mars à 20h15 : POLICE FÉDÉRALE, LOS ANGELES  
 

DIVERS : 
 

♦ Recherchons camping car à louer pour 4 à 6 couchages, le week-end du 5 et 6 août 2017. Tél. : 06.76.36.03.37. 

 

 



 

♦ Les serres de Ravelin (St Frégant) vous proposent un « week-end spécial fruitiers » les 18 et 19 mars, avec démonstration 

de taille par Jo Pronost le dimanche après-midi. Promotion sur les fruitiers à racines nues (-20 % sur stock disponible). 

Entrée libre 9h/12h – 14h/18h.  

Les plans de tomates greffés seront disponibles à la vente dès le samedi 11 mars. Les serres sont ouvertes du lundi au 

samedi 9h/12h – 13h30/18h00. 

 

SPORTS 

 

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

� Hermine Trail du 8 avril  
Rando pédestre : Départ de la salle omnisports 2 circuits 6 et 11 km, départs libres de 13h30 à 16h00 (circuits 

sécurisés jusqu'à 17h30). Inscriptions sur place, tarif : 5 €, gratuit pour - de 16 ans (bénéfices au profit de la lutte 

contre la mucoviscidose). 

Trail : 18 km /450 M de D+ départ à 18h00. Inscription sur https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-

wrach-epreuves-en-individuel-2017/running-marche-nordique/1440013577697-3 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 11 mars 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U11 10h30 PLABENNEC (sur synthétique) PLABENNEC 9h20 Voitures : Favé, Kerriou, Fred 

U13 14h00 PLOUNEVEZ-LOCHRIST FCLP 13h00  

Dimanche 12 mars 

Equipe A 15h30 PORTSALL PORTSALL 14h15  

Equipe B 15h30 GUIMILIAU GUIMILIAU 14h15  

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 11 mars: 
� M14 : championnat de Bretagne à Plabennec, départ du club à 10h00. 

� M12 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 

� M10 : championnat du Finistère au Grouanec. Rendez-vous au club à 13h00. 

� M8 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 

� M6 : entraînement au Grouanec  de 14h00 à 15h30 

Dimanche 12 mars :  
� M12 : CPS à Landivisiau de 10h00 à 16h00 

� Loisir+Féminines : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 15 mars : 
� M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 18h30. 

 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Samedi 11 mars : messe 18h00 à St Frégant. 

� Dimanche 12 mars : messe à 9h30 à St Méen, à 11h00 à Lesneven. 

« Marche de Carême » au départ du Guicquelleau à 9h00. 

� Samedi 18 mars : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 19 mars : messe à 9h30 à Kernouës, à 11h00 à Lesneven. 
 

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

 

 

 


