
 

 

 

          
        
 

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 de 10h00 

à 12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). 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 6 AVRIL 2017 
 

TAUX D’IMPOSITION 2017 
Le Conseil Municipal décide le maintien des taux communaux pour l’année 2017, à savoir :  

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

Le produit fiscal attendu s’élève à 371.351 €. 
 

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

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

En conséquence, le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1er avril 2017, les indemnités de fonction du maire et des 

adjoints titulaires d’une délégation sont fixées aux taux suivants :  

Maire : 39 % de l’indice brut 1022,  Adjoints : 14,5 % de l’indice brut 1022. 
 

BUDGETS PRIMITIFS 2017 
 

� Commune :  

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 965.674 €. Parmi les dépenses principales, on 

note les charges à caractère général (185.144 €), les charges de personnel (385.500 €), les charges de gestion courante 

(178.430 €) et les charges financières (13.000 €). La prévision du virement à la section d’investissement s’élève à  

194.000 €, représentant la marge d’autofinancement de la Commune. Les principales recettes proviennent des dotations 

de l’Etat (247.700 €), du produit des trois taxes locales (371.000 €), de l’attribution de compensation et de la dotation de 

solidarité de la Communauté de Communes (56.679 €).  
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- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 792.301 €, compte tenu des reports de l’année 

précédente. Les principales dépenses se répartissent ainsi : remboursement du capital (40.500 €), acquisitions diverses 

(51.230 €), acquisition d’immeuble (107.000 €), travaux d’accessibilité (30.000 €), travaux de bâtiments (278.246 €), travaux 

de voirie (60.000 €), travaux d’électrification (44.000 €). Les recettes principales proviennent  du fonds de compensation 

de la TVA (49.000 €), de la taxe d’aménagement (5.000 €), des subventions pour travaux de bâtiments (62.500 €), de 

l’affectation du résultat de l’année précédente (280.000 €) et de la prévision du virement de la section de fonctionnement 

(194.000 €).  
 

� Service des eaux :  

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 241.353 €.  

- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 221.697 €.  

 
� Lotissement communal de Penker 2 :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 504.906 € dont 208.532 € de travaux d’aménagement, financés 

par la vente des sept lots de la deuxième tranche, prévue à l’automne 2017.  

 

� Lotissement communal de Prat Allan :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 360.495 € dont 144.00 € de travaux, financés par la vente des 

quatre lots correspondants.  
 

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

 

INSTALLATION CLASSÉE  
Avis favorable du Conseil Municipal suite à l’arrêté préfectoral du 24 mars 2017 prescrivant l’ouverture d’une consultation 

au public sur la demande présentée par l’EARL LE ROUX, pour l’extension d’un élevage porcin au lieu-dit Penety en 

GOUESNOU.  
 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 

Vu la Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière, 

Vu le Code des Communes, 

Vu le Décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au Code de la Voirie Routière, 

Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le dossier transmis par la Sous-Préfecture, en date du 9 février 2017, qui sollicite l’avis de la mairie de Kernilis concernant le  

« 34ème TRO BRO LEON », organisé par TRO BRO organisation. 

Considérant qu’il importe de réglementer la circulation dans l’intérêt de la sécurité générale et pour le bon déroulement de cette 

épreuve sportive le lundi 17 avril 2017, 

ARRETE : 

ARTICLE 1 – En raison de la course cycliste « TRO BRO LEON », se déroulant le lundi 17 avril 2017, la circulation des véhicules de toute 

nature sera interdite dans le sens inverse de la course, sur les chemins d’exploitation n° 22, n° 27 et n° 78, au lieu-dit Kerberheun. 

ARTICLE 2 –  Le stationnement sera interdit sur les bas-côtés des chemins sus indiqués. 

ARTICLE 3 – Les usagers devront respecter les indications qui leur seront données par le service d’ordre en place ; toute contravention 

au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

 TRO BRO LEON / 34ème EDITION/ LUNDI 17 AVRIL   Cette épreuve « mythique » de + de 200 km partira de 

LANNILIS à 11h30 pour se terminer aux environs de 16h45. La course passera à KERNILIS vers 14h30 - venant du Clos à 

LANARVILY pour emprunter le « Ribin » de Kerberheun et ensuite direction Guiquelleau et Lanuchen. A noter que  

France 3 BRETAGNE retransmet en direct l’évènement à partir de 14h20, et donc au passage de notre Commune. 

 
 

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES .     
 

Dans le cadre de la refonte générale des listes électorales opérée cette année, tous les électeurs ont reçu une nouvelle 

carte. Les personnes qui ne l’auraient pas reçue sont invitées à le signaler en mairie pour vérifier leur inscription sur les 

listes électorales.  

Pour éviter toute confusion le jour du scrutin, nous vous remercions de déchirer vos anciennes cartes qui ne sont plus 

valables. 
 

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai dans la salle polyvalente, de 8h à 19h. 
 

Pour pouvoir voter, vous devez présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec 

photographie, permis de conduire, permis de chasser avec photographie délivré par le représentant de l’Etat…)  



 

 L’AGENCE POSTALE  sera fermée le mardi 18 avril. Merci de votre compréhension. 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Lundi 17 avril : concours de dominos à Kernilis, salle polyvalente. Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h15. Début 

du concours à 14h30. � La qualification pétanque prévue le mardi 18 avril à Lanarvily est reportée au mercredi 19 avril 

dans le même lieu. 

 

CHASSE AUX ŒUFS : lundi 17 avril  

Le comité d'animation organise une chasse à l’œuf, à partir de 11h 

au terrain de foot, pour les enfants de 2 ans à 8 ans. 

"buvette pour les parents". 

En cas de mauvais temps, la chasse sera annulée 

 

 BALADE MOTO  En vue de la préparation de la balade moto du 22 avril au profit de la muco, tous les motards de 

Kernilis (ainsi que tous les bénévoles) souhaitant se faire connaître pour aider au niveau de la sécurité sont les bienvenus.  

Renseignements auprès de : Yoann au 06.32.34.25.03 -  Serge au 06.27.67.74.24 ou serge.marhadour@hotmail.fr 

 

 

L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bar,  

Dimanche 30 avril 
à partir de 11h. 

Restauration et buvette sur place. 

Inscriptions auprès de Daniel LOAEC: 06.11.48.02.81. 

 

 

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

 

� Vacances d’avril : on fait le plein d’activités ! Programmation du service enfance-jeunesse 
 Pass’loisirs : animations pour les 10-14 du territoire - Forfait : 2 activités : 12,50 € ; 3 activités : 18 €. Mardi 18 : animation 

BD ou jeux vidéo. Mercredi 19 : olympiades. Jeudi 20 : Kung Fu. Vendredi 21 : multisports, gâteaux aux M&M’s. 

 

 Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les 10-17 ans du territoire – 18 € le stage. Mercredi 19, 
jeudi 20 et vendredi 21 : Cheerleading. 

 

 Un transport est mis en place au départ de chaque commune. Plus d’infos sur www.clcl.bzh ou Facebook : service 

jeunesse pays de Lesneven - 02 98 21 02 68.  

 

� Point Information Jeunesse (PIJ). Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés par 

le PIJ : 

 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : mardi 18 avril de 10h à 12h à la maison communale de Guissény, 

animé par Laurianne Voisin, référente PIJ. 

  Jobs d’été et mineurs ? Vendredi 21 avril de 10h à 12h à Kernouës, animé par Laurianne Voisin, référente PIJ. Mineurs, 

vous cherchez un petit job pour gagner de l’argent cet été ? Tous les bons plans vous seront présentés ! 

 Forum des initiatives jeunes : samedi 13 mai à Lesneven. Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh - Facebook 

PIJ Lesneven - Côte des Légendes. 

 

� Café des parents  
Spectacle-Débat : « les adolescents : sur quelle planète sont-ils ? », vendredi 5 mai de 20h à 22h salle de l’Arvorik à Lesneven. 

Entrée gratuite. Spectacle humoristique animé par Impro Infini. 

L’adolescence est une période de changements et de doutes tant pour l'adolescent que pour ses parents : comment faire 

face à ces changements, ces bouleversements ? Comment les comprendre ? Quels enjeux et pour qui ? Pour rire, échanger, 

et se rappeler que notre adolescent est un adolescent. Et après ? 

A la suite de ce spectacle, un groupe d’information et d’échanges sera proposé aux parents d’adolescents, à l’espace 

Kermaria au Folgoët. Il se réunira sur 4 séances, en mai et juin, et permettra de partager des expériences, des pistes de 

réflexion et de réponse autour de l’adolescence, des relations parents-adolescents et de la santé de leur(s) enfant(s). 

Informations et inscriptions : Centre socioculturel, Morgane Jan : 02.98.83.04.91 / csc.lesneven@wanadoo.fr  

 

 

  

 

 



 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

♦ Recherche un salarié en CDD de 6 mois. Missions : plonge, cuisine, contrôle. Permis de conduire souhaité. Pour plus 

de renseignements : 02.98.25.54.40. 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à ses ateliers : 
♦ Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet...) le mardi 25 avril de 9h30 à 11h30. 
♦ Atelier entretiens d’embauche le jeudi 27 avril de 9h30 à 11h30. 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ Secours Catholique : le coffre à jouets sera fermé le 17 avril. Ouverture exceptionnelle du samedi 22 avril de 10h à 

12h et de 14h à 17h30, il est situé rue Alsace Lorraine (à l'arrière du Cinéma Even). 
 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 14 avril à 14h15, samedi 15 avril à 20h15, dimanche 16 avril à 15h45, lundi 17 avril à 14h15 : BOULE ET BILL 2 

� Vendredi 14 avril à 20h15 et dimanche 16 avril à 10h45 et 20h15 : PATIENTS 

� Lundi 17 avril à 20h15 : CRIS ET CHUCHOTEMENTS (film de 1973) (film interdit aux moins de 12 ans) 

� Mercredi 19 et vendredi 21 avril à 14h15, dimanche 23 avril à 10h45 et 15h45 : BABY BOSS (film d’animation à partir de 6 ans) 

� Jeudi 20, dimanche 23 et lundi 24 avril à 20h15 : SAGE FEMME 

 

DIVERS : 
 

♦ Vente directe d’asperges sur l’exploitation, 1 route de Kerbrat à Kernilis, le jeudi soir de 17h30 à 19h00.  

Tél. : 06.32.29.27.85. 

 

SPORTS 

 

SDLK - Badminton  
Tournoi de badminton ouvert à tous vendredi 28 avril à 19h30. Le SDLK organise un tournoi en double 

hommes, double mixte, débutants et confirmés ainsi qu'en simple pour les jeunes de 10 à 13 ans. 

Ouvert à tous, inscription obligatoire car nombre limité au 06.60.04.48.38 ou sdlk@outlook.fr. Entrée libre, 

n'hésitez pas à venir encourager les joueurs, buvette et petite restauration sur place. 

 

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

 

� HERMINE KERNILISIENNE   
 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Lundi 17 avril 

U11  Tournoi à GUISSENY  Non confirmé pour l’instant, manque d’effectifs. 

U13  Tournoi à GUISSENY 9h45 Prévoir pique-nique 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

� Dimanche 16 avril : « Pâques ». Messe à 10h30 à Kernilis. 

� Lund 17 avril : « Lundi de Pâques ». Messe à 10h30 au Folgoët. 

� Dimanche 23 avril : messe bilingue à 9h30 à Lanarvily et 11h00 au Folgoët. 

� En ces fêtes de Pâques 2017, notre évêque érige 5 nouvelles paroisses dans le diocèse de Quimper et Léon. Chez nous, 

la paroisse nouvelle regroupe 28 paroisses pour 25 communes. Cette paroisse, après une large concertation des 

chrétiens, prend le nom de « Paroisse Notre-Dame du Folgoët, Abers-Côte des Légendes ». Elle regroupe les quatre 

ensembles paroissiaux définis par la réforme de 1995 : Ensemble des Vallons de l’Aber Benoît (Plabennec), de cœur 

des Abers (Lannilis) et de Plouguerneau, de la Côte des Légendes (Kerlouan) et Notre-Dame du Folgoët (Lesneven). 

Le 1er octobre prochain à Lannilis, nous célébrerons ce nouveau départ, en présence de notre évêque Mgr Laurent Dognin. 

 

 

 

 


