
 

 

          
        
 

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@orange.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 JEUDI 22 FEVRIER  2018 

 

I –  COMPTES ADMINISTRATIFS, COMPTES DE GESTION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 : 
 

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

� Commune :  
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 717.976 € et les recettes à 1.002.942 € d’où un excédent de 

clôture de 284.966 €.  

- en investissement, les dépenses se sont élevées à 561.169 € et les recettes à 362.693 €, le solde restant à réaliser. 
 

� Service des eaux :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 137.949 € et les recettes à 248.558 € d’où un excédent de 

clôture de 110.609 €. 

- en investissement, les dépenses se sont élevées à 102.203 € et les recettes 147.245 € d’où un excédent 

d’investissement de 45.042 €. 
 

� Lotissement de Penker II :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 25.192 € et les recettes à 26.119,51 €, les travaux de réalisation 

de la première phase ainsi que la vente des lots restant à réaliser sur 2018. 
 

� Lotissement de Prat Allan :  

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 84.237 €  et les recettes à 142.973 € €, les travaux de  

réalisation de la 2ème phase  restant à réaliser sur 2018. 
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Ces quatre 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 2018 sont également approuvées, à savoir : 

- Pour le budget général : 84.966  € en fonctionnement et 200.000 € en investissement, 

- Pour le budget du service des eaux : 110.609 € en fonctionnement, 

- Pour le budget du Lotissement de Penker II : 927 € en fonctionnement, 

- Pour le budget du Lotissement de Prat Allan : 58.735 € en fonctionnement. 

 

II –  CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINTE-ANNE 
 

Pour l’année 2018, le Conseil Municipal fixe sa participation à 649 € par élève, soit une subvention de  

66.198 € pour les 102 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, Ploudaniel et 

Plounéour-Brignogan-Plages). Le montant de la prestation est fixé à 14 € par enfant et par jour pour l’année 2018. 

• 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. 

 

IV – QUESTIONS DIVERSES  
 

• M. Le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre de la mise en souterrain d’une ligne électrique, les parcelles 

cadastrées ZH 804 et ZH 109, propriétés de la Commune, sont impactées par le tracé des ouvrages ; le Conseil 

Municipal autorise le Maire à signer une convention de servitude avec la société ENEDIS. 
 

• Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de  

169.426 €, souscrit par Armorique Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de la 

rénovation des logements sociaux situés rue des Jonquilles. 
 

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

FACTURES D’EAU 

Vous venez de recevoir votre facture d’eau à échéance au 30 mars ; afin d’en faciliter le règlement la mairie vous 

rappelle la possibilité du  paiement « TIPI » (Titre Payable Par Internet).  

D’un simple clic sur le site www.tipi.budget.gouv.fr vous pouvez ainsi régler votre facture d’eau (et de garderie 

périscolaire) par carte bancaire 24h/24h et 7j/7j.  

Un lien permettant cette connexion a été mis en place sur le site internet de la mairie (rubrique vos démarches, 

télépaiement). 

Les personnes ayant opté pour le prélèvement automatique ne sont pas concernées par ce dispositif. 

 
 

LA PLANTATION DES ARBRES 

pour les enfants nés en 2017 aura lieu le samedi 3 mars à 10h30.  

Rendez-vous rue du château d’eau (près de la station de pompage de Kersulant). 

 
 LA MAIRIE  sera fermée à 15h30 lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 mars. Fermée le mercredi 7 mars après-midi. 

 
 CLUB DE L’IF .   
� Vendredi 2 mars : belote interclubs 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 ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de 

PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 12 mars 2018. 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  

 

� Jeunesse, vacances de février : le programme 
Pour les 10-17 ans du territoire  

 Animations Pass’ Loisirs : ▪ Lundi 5 mars : ultimate/Rubgy Flag, cuisine. ▪ Mardi 6 mars : rallye photo, jeu de pistes 

avec Ti Ar Vro. ▪ Mercredi 7 mars : tournoi de basket, Fustal, création en perle. ▪ Jeudi 8 mars : journée à Brest 

(patinoire, pique-nique aux Capucins et animations). ▪ Vendredi 9 mars : multisports, cuisine, goûter dînatoire avec les 

parents. Forfait 2 activités : de 4,50 € à 12,50 €. Forfait 3 activités : de 6 € à 18 €. Forfait 5 activités (semaine) : de 8 € à 

28 €. 

 Stage de 3 matinées : 5, 6 et 7 mars de 10h à 12h : pochette en crochet (pochette de portable et autre). 

Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune. Plus d’informations sur 

www.clcl.bzh ou Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven | 02.98.21.02.68. 

 

� Les ateliers du PIJ : inscrivez-vous ! 
 Curriculum vitae et lettre de motivation : faites-vous aider ! Mardi 6 mars de 10h à12h à la médiathèque de Plouider. 

 Préparation aux oraux de concours : vendredi 9 mars de 10h à 12h - CLCL à Lesneven 

 Ouvert à tous - Sur inscription. PIJ de Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 

 

� Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 7 mars (chaque 1er mercredi du mois) de 9h à 12h à la CLCL. Sans rendez-vous. Aide à l’amélioration des 

logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation de 

logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions 

de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention. 
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 

� Service déchets 
Votre info déchets : téléphones portables cassés ou obsolètes, que faire ? Plusieurs sites internet proposent de donner 

une seconde vie à votre téléphone. Il peut être réparé et donné aux plus démunis ou bien recyclé. Certains composants 

sont toxiques et peuvent polluer la nature, c'est pourquoi des traitements en centres de recyclage agréés sont 

nécessaires. Exemples de sites : www.recycler.fr - www.recyclez-moi.fr 

0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

DIVERS 
 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

▪ Salon des jobs d’été, samedi 31 mars de 10h à 13h à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Une trentaine d’employeurs du 

territoire présents : la restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture, l’animation, 

l’intérim… Des informations sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe, etc. Prévoir 

plusieurs CV.  
 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

� Grande braderie à la « vesti-boutique de la Croix Rouge Française », place de l'Europe à Lesneven à partir du samedi 

3 mars de 9h00 à 17h00. 
 

� « Le coffre à jouets » organise une grande braderie lors de sa porte ouverte exceptionnelle du samedi 3 mars, ainsi 

que les lundis 5 et 15 mars. Secours catholique 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven : de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 
 

� Vide grenier, dimanche 4 mars, salle des sports des écoles de Plouvien. Ouverture au public de 9h00 à 12h00.  
 

� Amitié Madagascar Bretagne : 

 Samedi 10 mars à 15h00, salle de la Communauté des Communes de Lesneven, 13, boulevard des Frères Lumière, 

l'association AMB vous propose une conférence animée par Louis GELI, scientifique et chercheur à IFREMER, et son 

épouse Hélène GELI, écrivaine. Thème : relation entre déforestation et réchauffement climatique et conséquences 

sur les pays du Sud, comme Madagascar. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. 

 Dimanche 11 mars à 15h00, à Ploudaniel, concert du groupe de chants de Marins Kanarvoriz au profit de la 

construction d'une « Maison pour tous » à Madagascar. Ce concert vous est proposé par l'Association AMB. Entrée 

gratuite, participation libre. 

 



 

� AAPPMA-PACL : la pêche sur nos rivières de 1ère catégorie ouvrira le 10 mars. Les pêcheurs désireux de se procurer 

leur permis peuvent désormais s'adresser à notre nouveau dépositaire : le magasin "Sylvie Presse", 19 place du 

Général Le Flô, à Lesneven. 
 

� Super loto à Ploudaniel, Espace Brocéliande (chauffé), le samedi 10 mars  à 20h00 organisé par le comité de jumelage.  
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 2 mars à 14h15,  dimanche 4 mars à 10h45 : CRO MAN (film d’animation à partir de 6 ans) 

� Vendredi 2 mars à 20h15, lundi 5 et mercredi 7 mars à 14h15 : BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE 

� Samedi 3 et dimanche 4 mars à 20h15 : BLACK PANTHER 
� Dimanche 4 mars à 15h45 : LE RETOUR DU HÉROS 
� Mardi 6 mars à 13h45 : LA PROMESSE DE L’AUBE 

� Jeudi 8 et lundi 12 mars à 20h15 : LA FÊTE EST FINIE 

 

SPORTS 
 

 

MUS’CLUB 
• Porte ouverte le samedi 3 mars de 10h00 à 12h00, 37 rue du Stade : nouvelle salle : nouvel environnement… 

• Venez découvrir les appareils proposés aux adhérents (musculation pure et cardio training) 

• Horaires libres : (porte à code) tous les renseignements sur la fiche d’inscription à télécharger sur internet : 

www.mairie-kernilis.fr rubrique : associations. 

• Les tarifs : 75 € du 1er janvier au 31 août – 55 € du 1er mai au 31 août. 

 

Hermine Sports Nature 
• Les inscriptions pour l’Hermine Trail du 7 avril sont ouvertes. Inscriptions sur Klikego : 

https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-wrach-2018/running-marche-nordique/1440013577697-5  

• Comme l’an passé une randonnée pédestre aura lieu en début d’après-midi le samedi 7 avril. 

• L’Hermine Sports Nature propose à ses bénévoles et sympathisants d’acquérir une veste Softshell, du même 

type que celle qui existe déjà, au tarif de 30 € l’unité. Une séance d’essayage aura lieu courant mars pour les 

tailles. Si vous êtes intéressés vous pouvez dès maintenant prévenir par mail : herminesportsnature@gmail.com 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Mercredi 7 mars : 

• M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14h00 à 16h00. 

Samedi 10 mars : 
• Consultez le site du club vendredi pour avoir la confirmation des lieux des entraînements 

• M14 et M10 : entraînement de 10h à 12h à Petit Kerzu (Brest). 

• M12 : entraînement de 10h à 12h à Lampaul-Ploudalmézeau. 

• M6-M8 : entraînement de 10h à 12h au Grouanec. 

Dimanche 11 mars : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 14 mars : 
• M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 17h00 à 19h00 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

� Samedi 3 mars : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 4 mars : messe à 9h30 à Plouider, 11h00 au Folgoët. 

� Samedi 10 mars : messe à 18h00 à Lesneven. 

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

 

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

  

 

 


