
 

 

 

          
        
 

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 22 JUIN 2017 
 

I - SUBVENTIONS 2017 
 

ASSOCIATIONS DE KERNILIS  

Hermine Kernilisienne 1 590,00 € SDLK Badminton 525,00 € 
Club de l’If 255,00 € Arbre de Noël école publique 5,10 € / élève 
Treid Skanv Kernilis (Danse Bretonne) 255,00 € Arbre de Noël école Ste Anne 5,10 € / élève 
GR Kernilis 1 205,00 € Ecole publique (voyage, classe découverte…) 7 € / élève/jour  

Association Familles Rurales (Gym Tonic/Step) 255,00 € Ecole Ste Anne (classe découverte…) 7 € / élève/jour  

Hermine Sports Nature 500,00 € TPLCL 1 000,00 € 

    

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES    

       -  ÉDUCATION / ENFANCE / JEUNESSE :    
Association des écoles du REP de Lesneven 150,00 € IFAC Brest 252,00 € 
RASED 100,00 € Bâtiment CFA 210,00 € 
Association Guitares et Chants Lannilis 126,00 € MFR Plabennec-Ploudaniel 126,00 € 
Institut Rural de Lesneven (IRÉO) 210,00 €   

    

          -  DIVERS :     
A.D.M.R. du bassin de l'Aber Wrac'h (Ploudaniel) 1 020,00 € Secours Catholique 98,00 € 
Croix Rouge Française 98,00 € Syndicat d’Elevage 38,00 € 
ADAPEI 98,00 €   
    

BULLETIN 
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VENDREDI 30 JUIN 2017 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 



 

          -  SPORT :    
Patin Club Le Folgoët 79,20 € Vélo sport plabennecois 70,40 € 
Le Folgoët basket 35,20 € Rugby Club de l’Aber 35,20 € 
Tennis Club Le Folgoët – Lesneven 17,60 € Guipavas BMX 8,80 € 
Rugby club Plabennec 88,00 € Sport découverte Lesneven                      17,60 € 
Dojo des Abers 26,40 € Association Ploudaniel Handball 35,20 € 

 
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 2016 du service des Eaux de la Commune. Ce rapport est 
consultable en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 
IV –RYTHMES SCOLAIRES  
 
 
 
 

M. Le Maire informe l’Assemblée que le Président de la République nouvellement élu, M. Emmanuel MACRON, a indiqué sa 
volonté de permettre aux communes de revenir au rythme des 4 jours de classe pour les communes qui le souhaitent, après 
avis du Conseil d’Ecole.  
Le Conseil d’Ecole de l’école du Vieux Puits, réuni ce jour en présence des représentants du corps enseignant, des parents 
d’élèves et des représentants de l’Education Nationale, s’est prononcé favorablement à un retour de la semaine des 4 jours, 
répartie en 8 demies journées d’enseignement. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, 

- Considérant les conséquences négatives de la semaine de 4 jours et demi sur la fatigue des enfants, 
- Considérant les difficultés d’organisation de la journée scolaire (après-midis courtes, moins de sorties organisées, sieste 

des petits jusqu’à 15h30, moins de contacts avec les parents), 
- Considérant les difficultés d’harmonisation des activités du mercredi après-midi, 
- Considérant les difficultés d’organiser les T.A.P. avec du personnel sous contrats à durée déterminée, menant à une 

précarité des emplois, 
- Considérant l’intérêt d’harmonisation  avec l’école privée de la commune, 

Sollicite le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2017, et autorise Le Maire à transmettre une demande 
de dérogation en ce sens auprès de l’Education Nationale. 
 

 
V – PERSONNEL COMMUNAL 

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que les 3 Contrats Uniques d’Insertion signés avec l’Etat, arrivent à terme 
prochainement, mais que la modification des rythmes scolaires à l’école publique ne permettra pas le renouvellement de 
chacun. 
Cependant, il s’avère toujours nécessaire de conserver 2 d’entre eux, pour la continuité des services bibliothèque et cantine 
municipale. 
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. 
 
VI -  QUESTIONS DIVERSES 
- Groupement de commandes : assistance et conseil à la passation de l’exécution des marchés d’assurance. 

Dans une optique de rationalisation des moyens, de sécurisation juridique, et de cohérence territoriale, il est proposé 
d’avoir recours à un groupement de commandes concernant une mission d’AMO assurances.  
Le coordonnateur du groupement proposé dans la convention est la Communauté Lesneven Côte des Légendes ; les autres 
membres du groupement sont Goulven, Kernouès, Lanarvily, Plouider, Saint-Frégant, Saint-Méen.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

• approuve l’adhésion au groupement de commandes, 

• approuve la désignation de la Communauté Lesneven Côte des Légendes en tant que coordinateur, 

• autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement, et les avenants éventuels. 



 

- Boulangerie : Bail commercial et loyer : M. Le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de mettre en place un bail 
commercial pour la location de la boulangerie, gérée par la société « Le Fournil Celte » représentée par M. et Mme 
HENDRYCKS. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, dit que :  
- A compter du 1er juillet 2017, le loyer commercial de la boulangerie est fixé à 1.000 € H.T. par mois ; 
- Il sera indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) établi et publié par l’INSEE, et variera de plein droit, à la hausse 

ou à la baisse, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du bail ;  
- Les frais, droits et honoraires seront à la charge du preneur. 
- M. Le Maire est autorisé à signer ce contrat auprès de l’étude de Me QUEINNEC Anne-Sophie, notaire à BREST. 

 

- Cession de terrain : Le Conseil Municipal accepte de vendre au prix de 9 € le m², la parcelle ZH 889, d’une surface de 165 m², 
aux propriétaires du lot n° 3 du lotissement de Prat Allan. 

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

 ETAT CIVIL  Naissance de Nathys LE GOFF, 7, Pellan.  
 

 A LOUER  Maison avec 2 chambres. S’adresser en mairie. 

 

 SDLK  Assemblée Générale samedi 1er juillet à 14h00, salle multifonctions. 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Mercredi 5 juillet : concours cantonal à Kersaint-Plabennec. 
� Vendredi 7 juillet : jeux de cartes à Lanarvily. 
 

 Le comité des fêtes de Kernilis  organise une chasse au trésor le dimanche 2 juillet sur la commune de Kernilis.  

Seul ou en équipe venez découvrir les énigmes. Elles vous donneront accès au trésor : de nombreux lots à gagner. 
Inscriptions et départ de 13h30 à 15h à l'ancienne mairie. Possibilité d'amener votre repas pour un pique nique sur place. 
Barbecue à disposition à partir de 11h30. Buvette. 
 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.clcl.bzh  

 

� Enfance-jeunesse 
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté 
de Communes du Pays de Lesneven. Au programme du 3 juillet au 28 juillet et du 16 août au 1er septembre :  
Du 3 au 7 juillet : lundi 3 juillet : handball ; mardi 4 juillet : Tchoukball; mercredi 5 juillet : bâtonnets de pommes et sauce 
caramel ; jeudi 6 juillet : hockey ; vendredi 7 juillet : Beach soccer. 
Du 10 au 13 juillet : mardi 10 juillet : volley ; mercredi 11 juillet : création d’un jardin japonais ; jeudi 12 juillet : 
accrobranches à la Penzé ; Jeudi 13 : 10h-12h tournoi de tennis de table, 14h-17h : Escalade/Tennis. 
Du 17 au 21 juillet : lundi 17 juillet : bracelets en Paracorde/Mini tartelettes aux fruits ; mardi 18 juillet : 10h-12h : tournoi 
de Badminton, 14h-17h : basketball ; mercredi 19 juillet : calligraphie ; jeudi 20 juillet : les jeudis de la plage à Guissény ; 
vendredi 21 juillet : récré des 3 curés à Milizac. 
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€. 
Mini Stage : Mini stage de 2 voir 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de Communes du Pays 
de Lesneven. Stage : Confection de Paréo : lundi 10 juillet  et mardi 11 juillet. Mini stage ; peinture sur enjoliveurs : mercredi 
26 juillet et jeudi 27 juillet et stage de capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 23 août de 10h à 12h.  
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus 
d’infos sur le site www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02 98 21 02 68.  
 

� Concours de chant : Les Tréteaux Chantants,  c’est reparti ! Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le 
faire partager, inscrivez-vous ! Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre à 14h à Saint-Frégant 
et le mardi 19 septembre à 14h à Plouider. A chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un 
public nombreux et amateur de musique. Une finale avec les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle 
multifonctions Kerjézéquel à Lesneven le mercredi 26 septembre. Chaque communauté du territoire organise ses sélections 
et les gagnants se retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre.  
Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est 
toujours très appréciée, autant des candidats que du public. 
Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-
vous rapidement, c’est l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont offerts 
aux participants notamment un bouquet de fleurs et deux places pour la finale à l’Arena. 
Contactez Marianne Piriou à la Communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière à Lesneven 
Tél. : 02.98.21.13.43 – comptabilite@clcl.bzh  

 

 



 

DIVERS 
 

 

EMPLOI : 
 

♦ La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) vous propose de participer à la session de : 
♦ Recrutement ADMR qui aura lieu le mercredi 5 juillet de 10h00 à 12h00 dans les locaux de la Communauté de 

Communes (nombreux postes proposés). Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi. 
 

♦ Jeune fille de 17 ans, en formation ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne), propose de garder vos 
enfants et/ou faire du ménage du 17 juillet au 4 août. Tél. : 06.40.47.63.78. 

 

LOISIRS – CULTURE : 
 

♦ RADIO EMERAUDE : Samedi 1er juillet : sport : 23ème édition du grand prix de Ploudaniel, souvenir Yvon Marec. Lundi 3 

juillet : inauguration du premier parcours de nage en mer de la Côte des légendes à Plounéour-Brignogan Plages. Mardi 

4 juillet : le site Natura 2000 de Guissény. Mercredi 5 juillet : visite des élèves de l'école publique Paul Gauguin dans 
les studios de Radio Emeraude. Jeudi 6 juillet : les conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « les oiseaux de 
nos jardins  » par Yann Février. Vendredi 7 juillet : inauguration de l'exposition NATURAE à Ménéham en Kerlouan. 

 

♦ CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet à 20h15 : BAYWATCH – ALERTE A MALIBU 
� Dimanche 2 juillet à 10h45 et lundi 3 juillet à 20h15 : CE QUI NOUS LIE 
� Mercredi 5 et samedi 8 juillet à 20h15, dimanche 9 juillet à 10h45, lundi 10 juillet à 20h15 : MOI, MOCHE ET MÉCHANT 
� Jeudi 6, vendredi 7 et dimanche 9 juillet à 20h15 : LA MOMIE 

 

DIVERS : 
 

♦ A louer maison plain-pied refaite à neuf, plein sud bourg de Kernilis. Belle pièce de vie avec 2 chambres, salle d’eau, 
cuisine aménagée et dépendance attenante, jardin. Tél. : 02.98.25.52.46. ou 06.06.41.39.27. 
 

SPORTS 

 

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

 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 1er juillet 

� PORTE OUVERTE et journée des familles au club au Grouanec de 14h00 à 17h00 pour tous les licenciés du club et 
tous ceux et celles, à partir de  4 ans jusqu’aux adultes, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et s’essayer à la 
pratique du rugby, sans aucun engagement immédiat, jeux ludiques. VENEZ NOMBREUX ! 
ASSEMBLEE GENERALE à 17h30 au club au Grouanec. 
Pique-nique collectif au club à partir de 19h30. 

� Reprise des entraînements le samedi 26 août. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

� Samedi 1er juillet : baptême à Kernilis de Timéo, Octave, Kynaï, Elio et Enzo. 
� Dimanche 2 juillet : messe à 9h30 à Plouider, à 11h00 au Folgoët 
� Dimanche 9 juillet : Pardon de Chapel Jésus à 10h30 et 11h00 au Folgoët. 

 

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

 
 

 

 

 

 


