
 

 

          
        
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 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. 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 AVRIL 2018 
 

 

I –  TAUX D’IMPOSITION 2018 
Le Conseil Municipal décide le maintien des taux communaux pour l’année 2018, à savoir :  

  Taxe d’habitation : 16,41 %  -  Foncier Bâti : 22,03 %   -   Foncier Non Bâti : 43,48 %. 
Le produit fiscal attendu s’élève à 377.625 €. 

 

II –  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 2018, les indemnités de fonction du maire et des adjoints 

titulaires d’une délégation sont fixées aux taux suivants :  
Maire : 41 % de l’indice brut 1022, 

Adjoints : 15,5 % de l’indice brut 1022. 
 

III –  BUDGETS PRIMITIFS 2018 
 

� Commune :  
- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 979.916 €. Parmi les dépenses principales, on note les 

charges à caractère général (235.236 €), les charges de personnel (368.000 €), les charges de gestion courante (188.780 €) et les 

charges financières (11.800 €). La prévision du virement à la section d’investissement s’élève à 175.000 €, représentant la marge 
d’autofinancement de la Commune. Les principales recettes proviennent des dotations de l’Etat (250.800 €), du produit des trois 

taxes locales (377.625 €), de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité de la Communauté de Communes  

(63.325 €).  

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES  

Vendredi 20 avril 2018 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

COMMUNE 

MEMENTO 



- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 601.791 €, compte tenu des reports de l’année 

précédente. Les principales dépenses se répartissent ainsi : remboursement du capital (42.000 €), acquisitions diverses (22.000 €), 

travaux d’accessibilité (30.000 €), travaux de bâtiments (151.094 €), travaux de voirie (55.000 €), travaux d’électrification  

(90.496 €). Les recettes principales proviennent  du fonds de compensation de la TVA (65.060 €), de la taxe d’aménagement  

(5.000 €), des subventions pour travaux  (79.100 €), de l’affectation du résultat de l’année précédente (200.000 €) et de la prévision 
du virement de la section de fonctionnement (175.000 €).  

 

� Service des eaux :  

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 237.376 €.  

- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 266.845 €.  
 

� Lotissement communal de Penker 2 :  

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 422.982 € dont 211.491 € de travaux d’aménagement, financés par la 

vente des sept lots de la deuxième tranche.  
 

� Lotissement communal de Prat Allan :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 117.470 € dont 58.735 €  pour la fin des travaux prévue à l’automne 2018.   

 

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

IV –  DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Répartition du produit des amendes de police : M. Le Maire rappelle à l’Assemblée, qu’à la demande des riverains, les services du 

Département ont entamé une étude sur la sécurisation de la rue des Abers. Afin de réduire la vitesse des véhicules traversant la 

Commune, la pose de deux radars pédagogiques sur la R.D 28 paraît être une bonne solution pour sécuriser la zone. Le coût d’achat 

de ce matériel est estimé à 6.412,76 € T.T.C. Le Conseil Municipal, valide le projet d’acquisition de deux radars pédagogiques et 

autorise Le Maire à réaliser une demande de subvention dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police. 
 

Eclairage Public – Convention « Economie d’Energie » : Dans le cadre d’un programme d’économie d’énergie, la commune 
souhaite mandater le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère pour le remplacement de 21 lampes d’éclairage public dans 

le secteur de Poull-Roudouz. Le coût H.T. de ces travaux est estimé à 26.496 € H.T. Après validation du Certificat Economie 

d’Energie, le S.D.E.F s’engage à verser à la commune une subvention du même montant. Accord du Conseil Municipal pour le plan 

de financement proposé. 
 

V – QUESTIONS DIVERSES 
Service des Eaux : A la demande du Trésor Public, accord du Conseil Municipal pour un effacement de créances de 136.64 € sur 
des factures 2016 et 2017 non recouvrées. 

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

 
 

� Naissances de :  - Batiste LAOT BELLOUR, 10 route de Kérivès. 

   - Maël LANNON, 2 cité des Aubépines. 
 
 

 
 

� Permis de construire accordé à M. CHAPUIS Christian, pour la construction d’un garage, 18, rue des Abers. 
 
 
 

 

Glen est un petit garçon qui souffre d’un polyhandicap et de crises d’épilepsie depuis sa naissance. Ses parents ont créés 

une association « Glen et compagnie » pour les aider à acheter du matériel adapté à son handicap (véhicule, fauteuil). 

Une collecte de journaux est organisée pour les aider. Vous pouvez les déposer au Bar L’Hermine jusqu'au 26 avril. Merci. 
 
 

 
 

� Mercredi 25 avril : journée cantonale à Plabennec. 

� Vendredi 27 avril : belote interclubs à Lanarvily.  

� Mercredi 22 mai : sortie interclubs (Kernilis – Le Drennec – Lanarvily) pour une visite de la base aéronavale de Lanvéoc-

Poulmic. Au programme : départ en car vers 8h30 pour rejoindre BREST. 9h30 : embarquement au port de commerce 
de Brest pour la traversée de la rade vers le Fret. 10h30 : visite de la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic. 13h00 : 

déjeuner au restaurant « au bout du monde » - 14h30 : visite du Musée des anciens métiers à Argol – 16h30 : visite du 

pont de Térénez puis retour en car. Tarif : 33 €. Inscriptions auprès d’A. FICHOUX (02 98 25 52 67) avant le 6 mai. 

� Samedi 9 mai : Théâtre à Plabennec 20h30 : la femme du boulanger (12 euros), 

� Vendredi 25 mai : visite du Musée de Pont-Aven. 

Les adhérents du club qui seraient intéressés sont invités à le faire savoir auprès d’A. FICHOUX. 
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       Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 
  
Mardi 8 mai à Lanarvily : 11h30 : lever des couleurs. Dépôt de gerbe au monument aux morts. 12h00 : vin d’honneur. 

Repas (couscous) ouvert aux anciens combattants, à leurs familles et sympathisants. S’inscrire auprès d’Yves L’ HOSTIS ou 

de Yves LOAEC pour le samedi 28 avril. 
 
 

 
 

 
En vue de la préparation de la balade à moto du 26 mai au profit de la muco, tous les motards de Kernilis 

(ainsi que tous les bénévoles) souhaitant apporter leur aide 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. Une balade de reconnaissance est prévue le samedi 21 avril, départ du terrain 

de foot à 14h00. 

 

 

L'Hermine Kernilisienne organise son Tournoi Inter Bars  

(6 joueurs, 2 remplaçants)  

Mardi 1er mai à partir de 11h. 

Restauration et buvette sur place. 

Inscriptions 50 € auprès de Nelly ABIVEN : 06.15.44.32.22.  

1600 € de prix (si 32 équipes) 

 

 
 
 
 
 

 

� Hôtel communautaire : fermeture exceptionnelle 

En raison d'une réunion du personnel, la CLCL fermera ses portes au public le vendredi 27 avril de 10h45 à 14h45. Merci 
de votre compréhension. 
 

� Nuit du Sport – Vendredi 27 avril de 18h à 23h, salle Kerjézéquel à Lesneven. Entrée 2 €. Pour les 10-17 ans 
du territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout pas manquer… Basket acrobatique, blackminton, zumba, 

kinball… Prévoir pique-nique et tenue fluo – Accord parental et inscription sur place. 

ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68 – Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven 

 
 

 

 

 

 
 

� Surd’iroise, association de sourds, devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 

d’informations le samedi 21 avril de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous. 
 

� L’USAB Tréglonou organise le samedi 21 avril une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à 

vous débarrasser, même encombrants (Voiture, cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan 

Tranvoiz : 02.98.04.11.19, Vincent Douguedroit : 06.09.25.96.09, Jean Luc MENEZ : 02.98.04.44.37. 
 

� Grande matinée dans l’enceinte de l’école de Plouider, dimanche 22 avril dès 10h avec au programme foire aux plantes 
et légumes, portes ouvertes et célébration des 150 ans de l’école. Une exposition photo disposée dans les classes vous 

transportera dans le temps. Ce parcours dans l’histoire est ouvert à tous avec un pot d’amitié pour clôturer. 
 

� Vide armoire de la bourse aux vêtements de Lesneven, dimanche 22 avril à la salle Caraës, rue Dixmude. Vente de 
vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition). Manifestation interdite aux professionnels. 

Inscriptions au : 02.98.83.06.27 ou au 02.98.83.27.87. Tarifs : 5 € la table de 3m et 1,50 € le portant (non fourni). 
 

� Loto le dimanche 29 avril à partir de 13h30, espace Kermaria au Folgoët. Organisé par l'APEL Argoat Sacré-Cœur à 

Lesneven avec l’aide de MALOU. Ouverture des portes à 10h30. informations 06.83.45.18.13 (18h à 20h) ou par mail : 
apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com 

 
 

COMMUNAUTÉ  LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES -  Tél. : 02.98.21.11.77  

Site : www.clcl.bzh 
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� RADIO EMERAUDE : Samedi 21 avril : 32ème édition des 20 km de la Ronde du Pays Pagan à Kerlouan. Lundi 23 avril : 

journée de rencontres autours de la dystonie à Kerlouan. Mardi 24 avril : signature d'une convention de partenariat 

avec l'association sentiers en Pays de Lesneven Côte des Légendes. Mercredi 25 avril : exposition au musée du Léon à 

Lesneven avec « paysages côtiers du Léon ». Jeudi 26 avril : les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème : 

« Qu'est-ce que le nazisme » par Fabrice Bouthillon. Vendredi 27 avril : présentation de la 6ème édition de la nuit du 

sport à Lesneven. 
 
 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 20 avril à 20h15, dimanche 22 avril à 15h45 : READY PLAYER ONE 

� Samedi 21 avril à 20h15, dimanche 22 avril à 10h45 : LA FINALE 

� Dimanche 22 avril à 20h15 : J’AI RENCONTRÉ DES TZIGANES HEUREUX (version originale sous-titrée) 

� Mardi 24 avril à 20h00 : À LA COURTE PAILLE, projection de courts métrages organisée par les élèves du Lycée  

St François. Entrée : 3€. 
� Mercredi 25 avril à 14h15, dimanche 29 avril à 15h45, lundi 30 avril à 14h15 : CROC BLANC 

� Jeudi 26 avril à 20h15 (en 3D), vendredi 27 avril à 14h15, samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 avril à 20h15 : AVENGERS 
INFINITY WAR 

 
 
 
 
 

 

SDLK - Badminton  
Tournoi de badminton ouvert à tous. Le SDLK organise son traditionnel tournoi en double hommes et 

double mixte vendredi 20 avril à 19h30. Tournoi ouvert à tous, débutants, même non licenciés, et 

confirmés. Inscription auprès de Gwen au 06.60.04.48.38 ou sdlk@outlook.fr. Entrée libre, buvette et 
petite restauration. 

 
 

Hermine Sports Nature 
Samedi 21 avril :  

• Dernière séance d’essayage pour les vestes softshell de 15h00 à 18h30 à la salle polyvalente. Tarif : 30 € l’unité. 

Ouvert à tous les bénévoles ou sympatisants. 

• Pot des partenaires et bénévoles à 18h30 à la salle polyvalente.  
 

Dimanche 22 avril :  
• Randonnées pédestres à Plounéour : départ à partir de 8h00 du camping de Kérurus, parcours de 5, 12 et 22 km. 

• Trail "Muco pompiers" à Plouescat : départ du centre de secours, 9h30 pour le 14 km et 9h45 pour le 8 km. 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE 

 

EQUIPE 
HEURE 

MATCH LIEU ADVERSAIRE 
HEURE 

RDV 
INFORMATIONS 

Samedi 21 avril 

U6-U7  Plateau au FOLGOËT 13h10  

U8-U9  Entraînement au terrain 10h45  

Dimanche 22 avril 

Equipe A 15h30 KERNILIS TREGLONOU 14h15 Equipe caisse : Jean-Luc C. 

Equipe B 13h30 KERNILIS ST SERVAIS 12h30  

 

 
 
 
 

 

 

 

� Dimanche 22 avril : messe à 9h30 à Trégarantec, à 11h00 au Folgoët. 
� Samedi 28 avril : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 29 avril : messe à 9h30 à Kernouës, à 11h00 au Folgoët. 

  

 

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

 

 


