
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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) : contact : Isabelle Le Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 JUIN 2018 
 

I - SUBVENTIONS 2018 
ASSOCIATIONS DE KERNILIS GR Kernilis               1 480,00 € 
Hermine Kernilisienne 2 000,00 € SDLK Badminton 600,00 € 
Club de l’If 255,00 € Arbre de Noël école publique 5,20 € / élève 
Treid Skanv Kernilis (Danse Bretonne) 255,00 € Arbre de Noël école Ste Anne 5,20 € / élève 
Association Familles Rurales (Gym Tonic/Step) 255,00 € Ecole publique (voyage, classe découverte…) 7,15 € / élève/jour  
Comité des fêtes 300,00 € Ecole Ste Anne (classe découverte…) 7,15 € / élève/jour  

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES    

       -  ÉDUCATION / ENFANCE / JEUNESSE :    
Association des écoles du REP de Lesneven 166,50 € IFAC Brest 176,00 € 
RASED 111,00 € Bâtiment CFA 88,00 € 
Association Guitares et Chants Lannilis 88,00 € MFR Plabennec-Ploudaniel 176,00 € 
Institut Rural de Lesneven (IRÉO) 220,00 €   

          -  DIVERS :     
A.D.M.R. du bassin de l'Aber Wrac'h  990,00 € Secours Catholique 100,00 € 
Croix Rouge Française 100,00 € Syndicat d’Elevage 40,00 € 
ADAPEI 100,00 €   

          -  SPORT :    
Patin Club Le Folgoët 108,00 € Vélo sport plabennecois 90,00 € 
Association Temps Danse 45,00 € Rugby Club de l’Aber 9,00 € 
Tennis Club Le Folgoët – Lesneven 45,00 € Sport découverte Lesneven 18,00 € 
Dojo Lesnevien 27,00 € Association Ploudaniel Handball 27,00 € 
Lesneven-Le Folgoët Handball 45,00 € Le galipettes Club  27,00 € 
Patin Club Lesnevien 63,00 €   Club de Tir à l’Arc                        9,00 €  
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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 2017 du service des Eaux de la Commune. Ce rapport est consultable 
en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 

IV - R.G.P.D. 
 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) 
est désormais applicable au sein de l’Union Européenne. L’objectif du RGDP est de protéger le citoyen face au développement du 
numérique, afin de s’assurer de son consentement lors de l’utilisation de ses données personnelles. 
Les collectivités territoriales doivent ainsi adopter des mesures techniques leur permettant de démontrer à tout instant qu’elles 
offrent un niveau optimal de protection des données traitées. 
C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD), qui aura pour mission principale de mettre 
la collectivité en conformité avec le RGPD. 
Son rôle sera de :  

- Informer et conseiller  la collectivité (le responsable des traitements (le maire), les sous-traitants, les agents) ; 
- contrôler le respect  du règlement en matière de protection des données et concevoir des actions de 

sensibilisation ;  
- coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle,  et être le point de contact avec celle-ci. 

Le Délégué à la Protection des Données (DPD) ne peut pas être le  Maire (qui est responsable des traitements), ni la secrétaire de 
Mairie ou tout autre agent qui traite trop de données personnelles. Un conseiller délégué au numérique ou un adjoint serait plus 
approprié. 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, prend acte de la situation ; un Délégué à la Protection des Données sera nommé 
ultérieurement par arrêté du Maire.  
 

V - PERSONNEL COMMUNAL 
 

• A la demande de Mme Chantal CABON, le temps de travail du poste ATSEM passe de 30 heures à 28 heures par semaine, à 
compter du 1er septembre 2018. 

 

• Contrats Uniques d’Insertion : Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire, M. Le Maire informe l’assemblée que deux Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) peuvent être envisagés au sein de la Commune, pour une durée de 12 mois, à compter 
du 1er septembre 2018.  

- 1 pour exercer les fonctions « agent de bibliothèque », 
- 1 pour exercer les fonctions « agent d’entretien cantine-école ».  

Pour les CAE conclus par les Communes rurales de moins de 3.000 habitants, le taux de prise en charge par l’Etat est fixé  
à 50 %, sur un minimum de 20h par semaine.  
Accord du Conseil Municipal. 

 

VI -  QUESTIONS DIVERSES 
 

• Service des Eaux : 
- Effacement de créances : A la demande du Trésor Public, accord du Conseil Municipal pour un effacement de créances  

de 166.40 € sur des factures 2016 non recouvrées. 
- Refus d’effacement de créances : Le Maire rappelle que les relevés des consommations d’eau d’une année sont effectués en 

janvier de l’année suivante. Lorsque le compteur n’est pas accessible, il est demandé à l’usager de transmettre le relevé à la 
Mairie. En l’absence d’information et pour ne pas retarder la facturation, une estimation de la consommation est réalisée en 
tenant compte des consommations passées et de la situation de l’abonné.  Le réajustement est systématiquement effectué 
l’année suivante. En janvier 2017, un abonné qui a tardé à transmettre le relevé de son compteur s’est vu attribuer, de cette 
manière, une consommation  supérieure à la réalité. Contestant cette façon de faire, il refuse de payer sa facture. Il demande, 
par l’intermédiaire du trésorier public, d’annuler sa dette de 140 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, refuse d’annuler la dette de 140 € et demande au receveur municipal de 
recouvrer cette créance par tous les moyens dont il dispose. 

 

• Loyer de la Boulangerie : Le Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2017, le loyer de la boulangerie était fixé à 1.000 € H.T. par 
mois. Pour tenir compte de recettes imprévues dans cette opération (subvention du Conseil Départemental et du Conseil 
Régional), il est possible de réduire le loyer mensuel. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer ledit loyer à 700 € H.T. par mois à compter du 1er juillet 2018. 

 



 
 

� En raison de la pose de débitmètres, il est nécessaire de procéder à une coupure d’eau sur la commune : 
� Mardi 3 juillet : rue de la Mairie. 
� Mercredi 4 juillet : rue du Stade. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

 

Le Maire de la Commune de KERNILIS, 
Vu la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière,  
Vu le code des communes, 
Vu le décret 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière, 
Vu les articles L 2213-1 et L 2213-6 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il importe dans l’intérêt de la sécurité générale de réglementer la circulation des véhicules pendant la randonnée 
pédestre « le souffle 2 l’Espoir » organisée le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018, 
 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1 – En raison de la randonnée pédestre organisée par l'association « Week-end 2 l’Espoir », la circulation automobile 
(sauf riverains) sera interdite :  

- Samedi 30 juin de 17h00 à 19h00 : rue de l’If, rue de l’école et route de Pen ar Guear. 
- Dimanche 1er juillet de 7h30 à 12h30 : rue de l’If, rue de l’école. 

ARTICLE 2 – Les prescriptions du présent arrêté seront matérialisées par des panneaux de signalisation à la charge des 
organisateurs. 
ARTICLE 3 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 

 
LE SOUFFLE 2 L’ESPOIR 

L'association "Week- end 2 l'espoir " 

organise sa manifestation au profit de la recherche contre la mucoviscidose 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 

Programme : 

 Samedi 30 juin : rando trail : 8 et 14 km. Départ à 17h00. Tombola : 1 VTT à gagner 

 Dimanche 1er juillet :  

  ● randonnée pédestre à partir de 8h00 (5, 10, 15, 20 km). Gratuit – 12 ans.  
  Ravitaillement sur les circuits. 

 ● Moules-frites à partir de 12h00 à la salle polyvalente. Sur réservation au 06.33.49.21.56. 

 
 

 

� En raison de l’organisation du « week-end 2 l’espoir », la remorque des déchets verts sera positionnée 
sur le parking de l’ancienne mairie. 

 
 

 

� En prévision d’une soirée en commun, une réunion se tiendra le vendredi 6 juillet à 20h30, à la salle multifonctions. 

 
CHASSE « EAU » TRÉSOR 

Organisé par le comité des fêtes de Kernilis 

le dimanche 8 juillet 

autour des étangs (Baniguel, Moulin Neuf et Carman),  

Nombreuses énigmes sur le thème : « l'eau et l'environnement ». 

Cette chasse est ouverte à tous (enfants mineurs accompagnés d'un adulte). 

Tarif : 2 € par personne, un forfait famille, maximum 6 pers, sera proposé. 

Possibilité d’apporter votre pique-nique (chapiteau, tables, chaises et barbecue à disposition) pour un 
moment convivial avant le départ de Carman coz de 13h30 à 15h. 

Un café gâteau sera offert aux pique-niqueurs. Venez nombreux. 

 
 
 

 

 

SORTIE DE CLASSE 50 – 60 – 65 ANS 

COUPURE D’EAU 

 

REMORQUE DES DÉCHETS VERTS 

 



 

 
 

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 les lundis 9 et 23 juillet de 14h00 à 17h00. Pour prendre 
rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 

 
 
 
 
 

 

 

� Le Tour de France chez nous !  
Jeudi 12 juillet, passage de la 6e étape du Tour sur le territoire communautaire. Prenez vos 
dispositions pour bien circuler le jour J. + d'infos http://www.letour.fr/fr/etape-6 
 
 
 

� Tréteaux chantants : inscrivez-vous ! 
L’édition 2018 du concours de chant pour les + de 50 ans est lancée. Inscrivez-vous ! Les sélections 
auront lieu les 11 et 18 septembre à Lesneven et Kerlouan. 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh 
. 
. 
 

 
 
 
 
 

 
 

� Le Groupe Ouest, basé à Plounéour-Brignogan-Plages, recherche un(e) comptable pour un contrat à temps partiel de 14 
heures. Retrouvez toutes les informations sur le lien suivant : http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest-recrute/ 
La clôture de la réception des candidatures (CV + lettre de motivation) est fixée au lundi 2 juillet à midi. Poste à pourvoir 
à partir du 9 juillet 2018. Contact : contact@legroupeouest.com / 02 98 83 14 26. 

 
 
 
 
 

 
 

 

� RADIO EMERAUDE : Samedi 30 juin : 17ème édition de la « Transléonarde » à Guissény. Lundi 2 juillet : cérémonie de 
clôture de la 5ème édition du prix « Du vent dans les BD » à Plouider. Mardi 3 juillet : la fête de la musique à Lesneven. 
Mercredi 4 juillet : la fête de la musique à Lesneven. Jeudi 5 juillet : Les Expos de l'été 2018 au Musée du Léon à 
Lesneven : groupe d'artistes bretons « Seiz-Breur ». Vendredi 6 juillet : tournoi de volley-ball solidaire à Lesneven au 
profit de l'association « Petit cœur de beurre ».  

 

� CINÉMA EVEN : 
� Vendredi 29 et samedi 30 juin à 20h15 : DEMI-SŒURS 

� Lundi 2 juillet à 20h15 : RETOUR À BOLLÈNE 

� Jeudi 5 et vendredi 6 juillet à 20h15, dimanche 8 juillet à 10h45, lundi 9 juillet à 20h15 : LES INDESTRUCTIBLES 2 

� Samedi 7 et dimanche 8 juillet à 20h15 : MON KET 

 
 
 
 
 

 

HERMINE KERNILISIENNE 
 

 

� Séance de signature de licence : 
� samedi 30 juin de 11h00 à 12h00 

pour les nouveaux joueurs se munir d'une pièce d'identité, livret de famille pour les jeunes joueurs. 
� Licence senior 90 euros. 
� Licence jeune 50 euros. 
 
 
 
 
 

 
 

 

� Dimanche 1er juillet : messe à 9h30 à Kernilis. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

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

LOISIRS - CULTURE 

 

 

PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  

  

 

 

EMPLOI 


