
 

 

 

          
        
 

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 : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h30 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 15h00 – 16h30, 

vendredi : 14h00 – 16h30 et 18h00 – 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, du lundi au jeudi, de 9h à 12h00, 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. 
3 

COMMUNE  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 
 

I –  SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES – ZONAGE PLUVIAL 
M. Le Maire rappelle à l’Assemblée que, dans le cadre de la révision du PLU et à la demande des personnes publiques 

associées, la Commune a engagé l’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales et d’un zonage pluvial.  

Cette étude, réalisée par le Cabinet LABOCEA,  a pour objectifs de mettre en place des mesures efficaces de gestion des 

eaux pluviales contre les problématiques quantitatives et qualitatives du ruissellement et des rejets, ainsi qu’une politique 

de gestion des eaux pluviales adaptée au développement urbain.  

Afin d’être annexé au PLU et opposable aux tiers, le schéma de zonage résultant de cette étude doit faire l’objet d’une 

Enquête Publique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le schéma directeur des eaux pluviales et le zonage pluvial tels que présentés, 

Autorise le Maire à demander au Tribunal Administratif de RENNES, la désignation d’un Commissaire Enquêteur. 
 

II –  TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX  
� Lotissement de Penker 2 : dans le cadre du lancement des travaux de viabilité de la 2ème tranche, M. Le Maire présente 

au Conseil Municipal le projet de desserte réalisé par le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère (SDEF).  

L’estimation totale des dépenses s’élevant à 38.723 € H.T, le financement du SDEF est fixé à 18.726 € et la participation de 

la commune à 22.157 € dont 2.160 € de TVA récupérable.  

Le Conseil Municipal, accepte la réalisation des travaux, valide le plan de financement tel que proposé et autorise Le Maire 

à signer une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec le SDEF. 
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� Travaux rue de l’If : M. Le Maire informe que la rue de l’If est fragilisée à plusieurs endroits ; afin de remédier à cette 

situation, le revêtement serait à refaire en enrobé, sur 7 m de large, jusqu’à la jonction avec la départementale. 

Cette opération est estimée à 20.000 H.T. Accord du Conseil Municipal pour que ces travaux soient réalisés dans les 

meilleurs délais. 
 

� Service des eaux – mise en place de compteurs de sectorisation : Afin d’améliorer le rendement du réseau d’eau potable 

en détectant les fuites rapidement, le Conseil Municipal confirme sa volonté de mettre en place 4 compteurs de 

sectorisation à divers endroits de la Commune. La dépense est estimée à 30.000 €, subventionnée à hauteur de 80%.  
 

III –  LOYERS DES TERRES  
Pour 2017, les loyers des terres agricoles subissent une augmentation de 0,45 % et sont fixés comme suit :  

▪  214,07 €/ha pour les terres cultivables, 

▪  85,61 €/ha pour les prairies.  

Dans un avenir proche, plusieurs agriculteurs qui exploitent des terres appartenant à la Commune sont amenés à faire 

valoir leurs droits à la retraite. Une réflexion est à mener quant à la réattribution des baux ruraux concernés. 
 

IV –  REPRISE DE LA BOULANGERIE – DEMANDES DE SUBVENTION 
M. Le Maire donne connaissance à l’assemblée du montant total de l’opération « reprise de la boulangerie » qui s’est élevé 

à 138.266 € H.T., comprenant l’achat du local, du matériel et les travaux de rénovation ; il informe également des 

possibilités de financement de la part des instances Régionales et Départementales.  

 Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter les subventions correspondantes auprès du Conseil 

Régional de Bretagne et du Conseil Départemental du Finistère. 
 

V –  OCTROI D’UN PRET D’HONNEUR 
Accord du Conseil Municipal pour l’octroi d’un prêt d’honneur  de 1.000 € à  une jeune personne de la Commune 

poursuivant ses études supérieures.  
 

VI –  QUESTIONS DIVERSES  
� Ecoles : après avoir précisé le nombre d’élèves inscrits à la rentrée scolaire (111 élèves dans chaque école),  

M. Le Maire informe de l’embauche d’une personne à mi-temps pour le service « cantine-entretien des locaux » suite à la 

suppression des contrats CUI-CAE par le gouvernement. 
 

� Eglise : le nettoyage du clocher est prévu prochainement par l’intervention de la société « Alpinistes Brestois ». 
 

� Le bilan de la construction de la station de pompage est présenté à l’assemblée : le montant de la construction du 

bâtiment et de l’étude patrimoniale s’est élevé à 343.467 € H.T, subventionné à hauteur de 165.367 € (soit 48,15%). La part 

communale représente 178.100 €, remboursable par annuités au Syndicat des Eaux du Bas-Léon. 

Entre 2016 et 2017 la part remboursée par la Commune au Syndicat s’est élevée à 78.216 €. 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 URBANISME .  
� Permis de construire accordé au Syndicat Mixte des eaux du Bas Léon, pour la construction d’un bâtiment abritant des 

bassins pour le traitement des eaux, Kerlouron. 
 

 AVIS DE COUPURE D’EAU  Jeudi 19 octobre, il sera procédé au nettoyage du château d’eau.  

La distribution sera perturbée à partir de 12h00 et jusqu’à 16h30. Merci de votre compréhension. 
 

 ÉTAT CIVIL  Naissance de Baptiste UGUEN, 10 ter, rue des Abers.  
 

 DÉRATISATION  Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 9 octobre. 

Inscription en Mairie. 
 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE 
Dimanche 15 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 13 octobre. 
 

 VIRADES DE L’ESPOIR A ROSCOFF  A l'occasion de la balade organisée par le club des motards de Morlaix lors des 

virades de l'espoir à Roscoff, les motards de Kernilis souhaitant nous rejoindre, soit pour effectuer la sécurité, soit pour 

faire la balade, sont les bienvenus. Un départ groupé est prévu le dimanche 24/09 place de la mairie à 11h. 

Pour plus de renseignement vous pouvez joindre Yoann 06 32 34 25 03 

 

 

 

 



 

 CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 29 septembre : jeux de cartes à Lanarvily. 

� Mardi 3 octobre : concours d’automne de dominos et de pétanque organisé par le club de la vallée à Lanarvily. 

� Mercredi 4 octobre : dictée départementale à Saint-Renan. 

� Mercredi 8 novembre à 14h30 au centre culturel « L’alizé » à Guipavas : spectacle folklore des 10 pays de la Côte 

Pacifique de l’Amérique Latine. Tarif : 32 €. Affiche mise salle du club. Inscription auprès d’A. Fichoux au 02.98.25.52.67. 

 

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

 

� PREVENTION ARNAQUES / CAMBRIOLAGES 
Dans le cadre du CISPD, la gendarmerie de Lesneven et la CLCL souhaite développer davantage leur collaboration en terme 

de prévention. Ainsi, des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages, gratuites et à 

destination de tous publics, sont mises en place sur le territoire, en octobre, avant le passage à l’heure d’hiver, période de 

recrudescence des cambriolages. Celles-ci seront animées par la gendarmerie de Lesneven. 

- Mardi 3 octobre à 14h30 : Espace Roger Calvez à Plouider (organisé par la Mairie de Plouider) 

- Jeudi 5 octobre à 20h : Espace Brocéliande à Ploudaniel 

- Mardi 10 octobre à 20h : Salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez 

- Mardi 17 octobre à 20h : salle polyvalente à Kerlouan 

- Jeudi 19 octobre à 20h : salle Arvorik à Lesneven 
 

� Fermeture exceptionnelle de la déchetterie vendredi 29 septembre à partir de 11h. 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

 

� Boulangerie « Le Fournil Celte » - Après un sondage auprès de notre clientèle concernant l’ouverture de la 

boulangerie le lundi, nous avons décidé de modifier le jour de fermeture. Nous vous accueillerons dorénavant le 

lundi et nous serons fermés le mercredi. La vente de pizzas aura lieu le mardi soir de 18h00 à 20h00. 
 

� Bar-Epicerie l’HERMINE : Kevin, Renan et Katell, les nouveaux propriétaires du fonds de commerce, seront heureux 

de vous accueillir le mardi 3 octobre, dès 6h45. Au plaisir de faire votre connaissance ! 
 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
� Besoin d’un conseil, d’un accompagnement par un conseiller, de consulter les offres, la Maison de l’Emploi vous 

accueille de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

� Nous vous proposons également de participer à nos ateliers thématiques : 

− Ateliers « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : les mardis 10 et 24 

octobre de 9h30 à 11h30 

− Atelier « Entretiens d’embauche » : le jeudi 19 octobre de 9h30 à 11h30. 

− Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’emploi & échanges sur vos projets) : les lundis 2 et 16 octobre de 9h30 à 11h00. 
 

LOISIRS – CULTURE : 
 

 

� 8ème édition des Chemins des Saveurs, organisée par l'association Henchou An Holl, le dimanche 1er octobre avec des 

randonnées pédestres de 7, 10 et 15 km et VTT 32, 40 et 43 km. Les départs se feront à partir de 8h00 et sont libres.  

 

� Café Seniors : Génération tout automobile, toujours mobile : le lundi 2 octobre de 14h à 16h, à la salle communale de 

Kernouës. Les seniors conduisent jusqu’à un âge de plus en plus avancé. La voiture synonyme de liberté, d’autonomie 

et de confort, peut être synonyme aussi de contraintes et de limites. Quelles autres solutions, alternatives à la voiture, 

puis-je trouver pour continuer à me déplacer et me rendre là où bon me semble ? Animé par une sociologue de 

l’ADEUPa (Agence d’urbanisme Pays de Brest-Bretagne). 
 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 30 septembre : courses cyclistes 2017 des fêtes publiques de Lesneven. Lundi 2 octobre : 

invité : Michel Canevet, Sénateur du Finistère. Mardi 3 octobre : invitée : Graziella Melchior, Députée de la 5ème 

circonscription. Mercredi 4 octobre : invitée : Chantal Guittet, ancienne Députée de la 5ème circonscription. Jeudi 5 

octobre : invité : Philippe Magrin : Président du R.S.I Bretagne. Vendredi 6 octobre : invitée : Nathalie Sarrabezolles, 

Présidente du Conseil Départemental du Finistère. 

 

 



 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 29 septembre à 20h15, dimanche 1er octobre à 10h45 : BONNE POMME 
� Samedi 30 septembre à 20h15, dimanche 1er octobre à 15h45 : NÉS EN CHINE 
� Dimanche 1er et lundi 2 octobre à 20h15 : BARBARA 
� Mardi 3 octobre à 13h45 : SALES GOSSES 

� Mardi 3 octobre à 19h45 : LES HOMMES DU FEU (soirée-débat) 
� Jeudi 5 et samedi 7 octobre à 20h15, dimanche 8 octobre à 15h45 : LE SENS DE LA FETE  

 

SPORTS 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE   
 
 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 30 septembre 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Plateau à LANHOUARNEAU  13h15 Tous les joueurs sont convoqués 

U10  Match à KERLOUAN 13h15 Convoqués : Quentin, Noé, Mathieu, Gabin, 

Nolan, Ilan, Aelic, Melvin, Yael, Melaine 

De voiture : Melvin  et Yael.  

U11 
 

14h00 Match à KERNILIS 13h15 Convoqués : tous les joueurs sauf Sasha et 

Samuel qui jouent en U13 

U13 14h00 Match à KERNILIS 13h15  

Dimanche 1er octobre 

Equipe A 15h30 KERNILIS PLOUIDER 14h00 Equipe de caisse : Alain R 

Equipe B 13h30 KERNILIS PLOUESCAT 12h00  

Communication : 

Horaires des entraînements : 

U6/U7 : mardi de 18h00 à 19h00 et samedi de 13h30 à 15h00 

U8/U9 : samedi de 13h30 à 15h00 

U11 : mercredi et vendredi de 18h00 à 19h15 et samedi de 10h30 à 12h00 

U13 : mercredi et vendredi de 18h00 à 19h15 et samedi de 10h30 à 12h00 

Seniors : mercredi et vendredi de 19h00 à 21h00 

 

HERMINE SPORT NATURE  
• Entraînements le mardi et le jeudi à 19h00. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 30 septembre: 
• M14 : tournoi + formation arbitrage à Concarneau. 

• M12 : tournoi à Plabennec de 13h30 à 17h00. Transport parents. 

• M10-M8-M6 : entraînement au Grouanec de 10h00 à 12h00. Permanence inscriptions et renouvellement licences. 

Dimanche 1er octobre: 

• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00 

Mercredi 4 octobre : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h00. Inscription et renouvellement licences.  

 
 
 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

▪ Samedi 30 septembre : messe au Grouanec à 18h00. 

▪ Dimanche 1er octobre : Fête de la paroisse nouvelle présidée par Monseigneur Laurent Dognin, à la salle omnisports 

du lycée St François à Lesneven. 9h30 temps d’accueil, 10h30 messe solennelle, 12h30 apéritif et café offerts et pique-

nique tiré du sac, 14h30 jeu inter-générations et marche vers la basilique du Folgoët, 16h30 Vêpres et consécration 

de la paroisse à Notre Dame du Folgoët. 

 
 

 

 

 

 


