
   

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 : 10h00 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 14h30 – 16h00,  
vendredi : 14h00 – 16h30, 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. 

 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur 
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses 
questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 

 

 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : Espace d'écoute, d'information et d'animation au service des parents ou futurs 
parents, assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de la garde à domicile. Le REPAM accompagne et oriente 
dans les démarches liées à l'accueil de l'enfant, offre un lieu de rencontres et d'échanges pour les professionnels, organise des temps 
d'activité pédagogique à destination des enfants. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle  
LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 - repamdeslegendes@gmail.com. 

 

 
 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
 

I – TARIFS COMMUNAUX 2020 : Les tarifs communaux 2020 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 € 

   

COMMUNE 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES  

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

MEMENTO 



Forfait 2 jours :   

Petite + petite 
 

525 € 

Grande + petite 
 

675 € 

Grande + grande  750 € 

 Patronage  100 € 
Apéritif, café  50 € 

 Boulodrome  20 € 
Location diverses   

 Table  1,50 € / table  

 Chaise  0,50 € / chaise 
   

Cantine municipale   
 Carnet enfant  70,00 € soit 3,50 € / repas 

Garderie municipale  1,00 € la demi-heure / 0,50 € le goûter 
   

Concession cimetière  70 € / m²  - 140 € / 2 m² 
  280 € / 4 m² - 420 € / 6 m² 
Caveaux   

 3 places  1 520 € 
 6 places  2 160 € 

   

Abonnement bibliothèque  15 € / an /famille 
 

Buses   
 160 de diamètre PVC  9,5 € / ml 
 200 de diamètre PVC  11,5 € / ml 
 250 de diamètre PVC  19 € / ml 
 300 de diamètre béton  18 € / ml 
 300 de diamètre PVC  22 € /ml 

   

Pierres   
 Non triées  55 € / m3 

 Triées  75 € / m3 
   

Stérile   
 Fin  55 € / m3 

 Grossier  50 € / m3 
   

Gravillons  60 € / m3 
   

Terre noire   5 € / m3 à emporter 
  7 € / m 3 livré  

 

II – LOTISSEMENT COMMUNAL DE GUERNEVEZ 3 :  
L’Assemblée prend connaissance du plan d’aménagement élaboré par le cabinet d’architecture « Trace et Associés ». 24 lots, de 
507 m² à 758 m², seront aménagés dans ce secteur par tranches successives.  
La commission d’urbanisme se réunira prochainement pour examiner le règlement intérieur.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 Approuve le plan d’aménagement tel que présenté, 
 Autorise le Maire à demander le permis d’aménager correspondant auprès du service instructeur et à signer tous les actes 

relatifs à cette opération. 
 

III – RENOVATION DE LA SALLE OMNISPORTS :  
Le principe de la rénovation de la salle omnisport dès l’année 2020 était évoqué lors du dernier Conseil Municipal ; considérant 
que le contrat de territoire signé entre le Pays de Lesneven et le Conseil Départemental arrive à échéance en 2020, il paraît 
opportun de reporter cette opération dans l’attente de la signature d’un nouveau contrat, afin de bénéficier des subventions 
adéquates. 
 

IV – COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
 MODIFICATION DES STATUTS : les modifications de 5 articles des statuts de la Communauté Lesneven Côte des Légendes 

sont approuvées par le Conseil Municipal : 
1) Cycle de l’eau et compétence GEMAPI : la CLCL transfère au Syndicat des Eaux du Bas Léon une partie de la compétence, 

au titre de l’Animation et de la Coordination du SAGE, 
2) CIAS : ajustement des compétences, 
3) Cohésion sociale : participer au mieux vivre ensemble sur le territoire, 
4) Santé : ajout d’un contrat local de santé, 
5) Composition du conseil communautaire : 40 sièges à compter du renouvellement de l’assemblée en 2020, conformément 

à l’accord local. 
 



 TRANFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT : accord du Conseil Municipal pour :  
1) Clôturer le budget eau potable et procéder à l’intégration des comptes d’actif et de passif au budget principal 2020 de 

 la Commune, 
2) Mettre à disposition de la CLCL les éléments d’actif et de passif nécessaires à l’exercice des compétences transférées 

 et autoriser le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition, 
3) Transférer les résultats dégagés par le budget eau potable vers le budget correspondant de la CLCL. 
 

 CONVENTION DE GESTION DE LA COMPETENCE EAU POTABLE : à compter du 1er janvier 2020, la prise de compétence eau et 
assainissement par la CLCL se fera de manière progressive et il sera nécessaire de s’appuyer sur les moyens humains et 
matériels de la Commune pour assurer une continuité de services. Une convention de gestion définissant la nature des 
interventions des agents communaux, les tarifs et conditions de paiement par la CLCL à la Commune en fonction des 
différentes missions qui lui seront confiées est présentée. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention. 

 

V – ACQUISITIONS FONCIERES : 
Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que depuis plusieurs années, des parcelles situées dans la vallée au sud de la 
Départementale, ne sont plus exploitées. Leurs propriétaires sont disposés à s’en séparer. Il s’avère que ces parcelles sont 
traversées par le ruisseau qui prend sa source au captage communal de Kersulant et qui se jette dans l’étang de Moulin Neuf 
utilisé par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon pour la production d’eau potable. Une attention toute particulière doit donc être 
accordée à ce secteur. 
 

L’acquisition du foncier par la Commune, tout en facilitant la gestion d’une pollution accidentelle toujours possible et en évitant 
la fermeture à terme de cette zone humide, permettrait entre autres de compléter et de sécuriser le chemin piétonnier qui 
relie la vallée des moulins au bourg.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, l’acquisition pour 14.024,40 € de 46.748 m² de prés et bois 
appartenant à Mme Fanny GUIAVARC’H, et pour 3.108 € de 5.180 m² de terres appartenant à l’indivision KERMARREC. 

 
VI – QUESTIONS DIVERSES :  

Dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 : Le Maire est autorisé à engager, liquider et mandater des 
dépenses d’investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2019.  

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

 
 

Naissance de Soann VERRIÈRE, 3, Kerbrat Lanvelaouen. 
 

     
 

La bibliothèque sera fermée du lundi 23 décembre au samedi 28 décembre. 
 

ANIMATIONS DE NOËL 
-  Lecture « CONTE DE NOËL », mardi 24 décembre à 10h30 à la bibliothèque  

-  PASSAGE DU PÈRE NOËL DANS LA COMMUNE 
Comme chaque année, le Père Noël nous rendra visite le 24 décembre aux alentours de 11h00. 
Les enfants sont invités à la salle multifonctions où une surprise les attendra… (jusqu’à 12 ans). 

 
 

Trail des fêtes 
 

Dimanche 29 décembre à la salle omnisports 
2 circuits : 10 et 15 km 

Inscription sur place à partir de 9h 
Participation libre 

 

Organisé par les Trisk’elles et l’Hermine Sports Nature 

 
 

 

Mercredi 8 janvier à 15h00, salle du club de l'If, café amélioré avec galette des rois pour marquer le début de la nouvelle 
année. Un temps convivial, d'amitié et de partage pour les adhérents au club et les nouveaux adhérents. Il est demandé 
à chacun une participation de 5 €. Inscriptions avant le 4 janvier auprès de Michèle GRIMBERT au 02.98.25.52.89 ou 
06.61.67.09.01. Renouvellement de votre cotisation annuelle au club : 16 € (de préférence par chèque). 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICPALE 

  

 

ETAT CIVIL 

 

CLUB DE L’IF 



 

 
 
 

 
 

 

 SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 A compter du 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif deviendra communautaire.  
 Pour assurer ces nouvelles compétences, un nouveau service communautaire a été créé. Il regroupe 15 agents qui 

interviendront sur l’ensemble des équipements du territoire : ouvrages, postes de relevage, château d’eau, 
dépannages sur les réseaux… 

 L’accueil du public sera transféré à l’hôtel communautaire en cours d’année 2020. Nous vous préviendrons dès que ce 
transfert sera effectif. Jusque-là pour tout renseignement merci de continuer à vous adresser à votre mairie.  

 Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera 
disponible sur l’ensemble du territoire vous pouvez le contacter à tout moment au 02.98.83.02.80. 

 Pour information : les tarifs travaux deviennent les mêmes sur tout le territoire. Les tarifs de l’eau eux, convergeront 
sur une période de 12 ans au bout de laquelle chaque usager de la CLCL obtiendra le même tarif unitaire. N’hésitez pas 
à consulter le site internet de la CLCL pour plus d’information. 

 
 

 
 
 

 
 

 Le salon « Coupe Tifs » sera ouvert les lundis 16, 23 et 30 décembre. En congé du 2 au 4 janvier. Réouverture mardi  
7 janvier. Joyeuses fêtes. 
 

  

  

  
 

 La crêperie Le Lizen à Plouguerneau vous accueille tous les jours au coin du feu pendant les vacances scolaires. Tél. : 
02.98.04.62.23. 

 

 CINÉMA EVEN :  
 Vendredi 20 décembre à 20h15, dimanche 22 décembre à 10h45, mardi 24 décembre à 14h15 : LA FAMILLE ADAMS 
 Samedi 21 décembre à 14h15 : LA REINE DES NEIGES 2 
 Samedi 21 décembre à 20h15, dimanche 22 décembre à 15h45 : LAST CHRISTMAS 
 Dimanche 22 décembre à 20h15 : JOYEUSE RETRAITE 
 Lundi 23 décembre à 20h15 : LES ÉBLOUIS 
 Mercredi 25 décembre à 15h45, samedi 28 décembre à 20h15, dimanche 29 décembre à 15h45 et 20h15, lundi 30 

décembre à 20h15 : STAR WARS, L’ASCENSION DE SKYWALKER 
 

 
 

 
 
 
 
 

HERMINE KERNILISIENNE  

 
 

EQUIPE 
HEURE 
MATCH LIEU ADVERSAIRE 

HEURE 
RDV INFORMATIONS 

Samedi 21 décembre 
U6 – U7  Entraînement 13h30 Reprise entraînement mardi 7 janvier 

U8 – U9  Reprise entraînement mercredi 8 janvier   

U11  14h00 KERNILIS COAT MEAL 13h20 Reprise entraînement mardi 7 janvier 

U13  Reprise entraînement mercredi 8 janvier   

 
 

 

 
 Samedi 21 décembre : pour animer la messe de Noël, tous les enfants sont invités à une répétition à l’église à 10h00.  
 Dimanche 22 décembre : messe à Lanarvily à 9h30. 
 Mardi 24 décembre : veillée de Noël à 18h30 à Kernilis. 
 Mercredi 25 décembre : messe à Lesneven à 10h30, au Folgoët à 11h00. 
 Samedi 28 décembre : messe à Lesneven à 18h00. 
 Dimanche 29 décembre : messe à Loc-Brévalaire à 9h30. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

SPORTS 

 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

LOISIRS - CULTURE 

COMMERCE 


