
 

 

 

          
        
 

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. Permanence d’accueil sur rendez-vous. Renseignement et 

prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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 MARDI 5 DECEMBRE 2017 
 

I – Tarifs communaux 2018 
Les principaux  tarifs communaux 2018 sont arrêtés comme suit :  

 

Location   

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

 Studio presbytère  335  € / mois 

 Maison Cabon (rdc)  400 €/ mois 

 Maison Cabon Studio 1  300 €/ mois 

 Maison Cabon Studio 2  300 €/ mois 

Location des salles    

 Salle polyvalente   

Petite salle Repas  350 € 

 Apéritif 90 € 

Grande salle Repas 500 € 

 Apéritif 175 € 

Forfait 2 jours :   

Petite + petite  525 € 

Grande + petite  675 € 

Grande + grande  750 € 
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 Patronage  100 € 

Apéritif, café  40 € 

 Boulodrome  20 € 
   

Cantine municipale   

 Carnet enfant  68,00 €  

  Soit 3,40 € / repas 
   

Garderie municipale  0,95 € la demi-heure 

  0,50 € le goûter 
   

Eau potable   

 Abonnement  52 € 

- 1ère tranche (0 à 150 m3)  0,80 € 

- 2ème tranche (151 à 500 m3)  0,57 € 

- 3ème tranche (plus de 500 m3)  0,53 € 

 Branchement   

- Droit de raccordement  300 € 

- Travaux de raccordement  600 € 

- Raccordement complet  900 € 
   

Abonnement bibliothèque  15 € / an /famille 

 

II – Admission en non-valeur (service des eaux) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’admission en non-valeur d’une somme de 461,21 € 

correspondant aux factures d’eau non-recouvrées (années 2015 et 2016). 
 

III – Décision Modificative Budgétaire 
Afin de prendre en compte les opérations comptables définitives liées au dossier « Modernisation des Unités d’Eau 

Potable », le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier comme suit les crédits inscrits au Budget 

Primitif 2017 au service des eaux :  

Recettes d’Investissement :  

Compte 1318 : + 59.625,42 € 
Compte 1687 : +      575,50 € 

Dépenses d’Investissement :  

Compte 1687 :   + 56.533,34 € 

Compte 21311 : +   3.667,58 € 
 

IV –  La Protection Sociale Complémentaire du Personnel 
Suite à dénonciation du contrat de protection sociale complémentaire du personnel communal géré par le COS de 

Plabennec, M. Le Maire propose de souscrire, pour les agents, à la convention de participation prévoyance passée par le 

Centre de Gestion du Finistère. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à compter du premier janvier 2018 à la convention cadre 
proposée par le Centre de Gestion du Finistère et fixe à 5 € par mois la participation patronale qui viendra en déduction 

de la cotisation due par chaque agent. 
 

V – Rapport d’activité de la Communauté de Communes  
Le rapport d’activité 2016 de la Communauté Lesneven Côte des Légendes est présenté à l’Assemblée. Ce rapport est 

consultable en Mairie aux jours et heures d’ouverture au public. 
 

VI -  QUESTIONS DIVERSES 
▪ Vente d’un délaissé de voirie : accord du Conseil Municipal pour la vente à M. BIANEIS Anthony et Mme APPERY 

Alison, d’un délaissé de voirie d’environ 30 m², situé devant leur propriété à Tréverroc. Le prix de vente est fixé à 1 € 

le mètre carré, les frais de géomètre et de notaire étant à la charge des intéressés. 

▪ Accord du Conseil Municipal pour le versement d’une subvention de 615 € à l’école de l’Argoat Sacré-Cœur de 

Lesneven pour l’inscription d’un enfant de la commune en classe spécialisée. 

▪ Sécurité aux abords de la rue des Abers : à la demande des riverains, les services du Département ont entamé une 

étude sur la sécurité de la rue des Abers. M. Le Maire informe qu’un radar pédagogique sera  installé à l’entrée de 

l’agglomération au 13 au 27 mars 2018, de façon expérimentale. Les riverains sont également invités à utiliser les 

places de stationnement matérialisées,  d’une part pour améliorer la visibilité, et d’autre part pour faciliter les 

déplacements des piétons. 



 

▪ Changement de Trésorerie : A compter du 1er janvier 2018, la gestion comptable de la Commune sera assurée par la 

Trésorerie de Lesneven et la mission du recouvrement des impôts des particuliers sera transférée vers le service des 

impôts de Brest Iroise. 

▪ Les vœux de la municipalité seront présentés aux responsables des associations, aux artisans et aux nouveaux 
habitants de la Commune, le vendredi 5 janvier 2018 à partir de 18h30. 
 

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

 MAIRIE  Monsieur Le Maire n’assurera pas sa permanence samedi 9 décembre. Merci de votre compréhension. 
 

 URBANISME   
� Déclaration préalable de Mme BODENES Solène pour la création d’un mur en briques, 17 bis Treverroc : sans opposition. 
 

 

 CLUB DE L’IF .    
� Vendredi 8 décembre : jeux de cartes à Le Drennec. 

 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 

communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de 
PLOUVIEN : le 18 décembre de 14h00 à 17h00. 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.clcl.bzh  

 

� Offre d’emploi :  
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un ouvrier d’abattoir pour un contrat de 6 mois, à temps complet. 

Activités : réception des bêtes, découpe, pesée et stockage, … (21 h/semaine) et participation aux travaux des services 

techniques : nettoyage, maintenance (14h/semaine). Débutant accepté - Lieu de travail : abattoir public,  23 rue d’Arvor 
à LESNEVEN. Envoyez votre CV par mail : rrh@clcl.bzh – Renseignements : 02.98.21.24.40. 

 

� Je trie et réduis mes ordures, je maîtrise ma facture ! 
La redevance incitative sera appliquée à partir du 1er janvier 2018. Tous les usagers résidant actuellement sur le 

territoire recevront un courrier à ce sujet dans les jours à venir. 
 

� Ciné Noël 2017 : inscriptions les 11 et 12 décembre à la CLCL 
Le film "Ferdinand" de Blue Sky sera projeté au cinéma Even à Lesneven le samedi 23 décembre  

de 10h00 à 12h00. 

Les permanences d’inscription sont ouvertes à tous, les lundi 11 décembre et mardi 12 décembre de 

17h00 à 19h00, à la Communauté de Communes de Lesneven. Pour plus d’informations, contactez le 

service enfance-jeunesse au 06.08.70.06.64/02.98.21.02.68. 

 

� TELETHON INTERCOMMUNAL ORGANISÉ PAR LA COMMUNE DE KERLOUAN 
 

 Tout le programme du Téléthon sur notre site internet : www.mairie-kernilis.fr 

 
 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
• Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos projets) : lundi 11 décembre de 9h30 à 11h00. 

• Reprendre, créer, financer votre entreprise : jeudi 14 décembre de 9h00 à 12h00.  Atelier animé par la Boutique de 

Gestion afin de vous aider dans vos démarches. 

• Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 19 décembre de 9h30 

à 11h30. 

• Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeudi 21 décembre de 9h30 à 11h30. 
 

 

 

 

 



 

COMMERCE : 
 

� Le salon « coupe tifs » sera ouvert lundi 18 décembre de 8h30 à 18h00 et dimanche 24 décembre de 8h00 à 14h00. 
 
 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 9 décembre : le Téléthon Communautaire 2017 à Kerlouan. Lundi 11 décembre : 3ème 

édition du salon des métiers du soin et des services à la personne à Ploudaniel. Mardi 12 décembre : présentation de 

la nouvelle association C.H.M.K (Création Harmonie Musique de Kerlouan). Mercredi 13 décembre : invité : Daniel 

Grolleau Foricheur, à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Osismes, le trésor caché ». Jeudi 14 décembre : 

inauguration de la place Anjéla Duval à Plouider. Vendredi 15 décembre : invité : René Paugam, Vice-Président 

Communautaire en charge de l’environnement. 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 8 décembre à 20h15, dimanche 10 décembre à 10h45 : L’ATELIER 

� Samedi 9 décembre à 10h00 : LA SOURIS DU PERE NOËL 
� Samedi 9 décembre à 20h15, dimanche 10 décembre à 15h45, lundi 11 décembre à 20h15 : SANTA & Cie  
� Dimanche 10 décembre à 20h15 : QUAI DES ORFÈVRES (film de 1947) 

 

DIVERS : 
 

 

� A louer petite maison à la campagne (salon, séjour avec poêle à bois, 2 chambres, 1 bureau). Petit jardin. 500 €/mois. 

Libre au 1er janvier. Tél. : 06.47.83.95.52.  

� Françoise GOUEZ, Guissény. Foire aux vins samedi 9 décembre à partir de 14h00 et dimanche 10 décembre toute la 

journée. Dégustation, tombola, choix de paniers garnis, foie gras, terrines, chocolats. 
 

SPORTS 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 9 décembre 

U6-U7  Entraînement 13h30  

U8-U9  Entraînement 14h00  

U11 Brest  Match reporté au 16 décembre à 10h30   

U11 Paris 14h00 KERNILIS PORTSALL 13h15  

  

Dimanche 10 décembre 

Equipe A 15h00 KERNILIS BOURG BLANC 13h30  

Equipe B 13h00 KERNILIS LE FOLGOËT 11h30  

Information générale : 

Lundi 11 décembre : réunion des dirigeants à 20h30 au club house. 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 

Samedi 9 décembre : 
• M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h00. 

• M12 : championnat à Landivisiau, départ de club à 9h30, covoiturage parents. 

• M14 : championnat au Grouanec. Rendez-vous au club à 10h45. 

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

Mercredi 13 décembre : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

 

▪ Dimanche 10 décembre : Lesneven à 9h30 « Notre Père », messe à 10h30, veillée Fizians à 14h30. 

▪ Dimanche 17 décembre : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h00. 

▪ A venir : messe de Noël à Kernilis à 18h00. 

 

 

 

 


