KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 13 MARS 2020

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.

: 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. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel,
Plouider et Kerlouan. Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 -repamdeslegendes@gmail.com.
MAIRIE

COMMUNE

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars dans la salle polyvalente, de 8h00 à 18h00.
Pour pouvoir voter, vous devez présenter impérativement une pièce d’identité (carte nationale d’identité, ou
passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans, carte vitale avec photographie, permis de conduire, permis de
chasser avec photographie délivré par le représentant de l’Etat…).
Consignes sanitaires (Coronavirus) : par mesure d’hygiène, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans le bureau
de vote. Vous pouvez également prendre votre stylo pour émarger (couleur noire ou bleue).
 Permanences :
De 8h00 à 10h00 : Katell LE JEUNE, François-Xavier IMBERDIS, David ABIVEN.
De 10h00 à 12h00 : Laurent PHILIPOT, Michel CALVEZ, Anne JESTIN.
De 12h00 à 14h00 : Sandra ROUDAUT, Gaëlle LE FUR, Cécile LEVEN.
De 14h00 à 16h00 : Pierre ADAM, Estelle BALCON, Solène BODENES.
De 16h00 à 18h00 : Sylvie BOZEC, Christian CORTES, Florent BIOTEAU.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 MARS 2020
I – COMPTES ADMINISTRATIFS, COMPTES DE GESTION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 :
M. Le Maire présente à l’assemblée les 3 comptes administratifs :
 Commune :

- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 780.976 € et les recettes à 1.203.439 € d’où un excédent
de clôture de 422.463 €.
- en investissement, les dépenses se sont élevées à 352.002 € et les recettes à 272.751 €, le solde restant à
réaliser.



Lotissement de Penker II :
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 49.895 € et les recettes à 126.121 €.



Lotissement de Guernevez 3 :
- en fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 19.215 € .

Ces trois 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 2020 sont également approuvées, à savoir :
- Pour le budget général : 236.722 € en fonctionnement et 300.000 € en investissement, compte tenu de
l’intégration de l’excédent du service eau constaté en janvier 2020 (114.259 €).
II – TAUX D’IMPOSITION 2020
Le Conseil Municipal décide le maintien des taux communaux pour l’année 2020, à savoir :
Foncier Bâti : 22,03 % - Foncier Non Bâti : 43,48 %.
Le produit fiscal attendu s’élève à 217.357 €.
A cette somme se rajoute le produit prévisionnel de la Taxe d’Habitation, entièrement compensé par l’Etat, à hauteur
de 180.018 €
III – BUDGETS PRIMITIFS 2020
 Commune :

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 1.123.174 €. Parmi les dépenses

principales, on note les charges à caractère général (233.505 €), les charges de personnel (369.000 €), les charges de
gestion courante (210.400 €) et les charges financières (9.510 €). La prévision du virement à la section
d’investissement s’élève à 218.322 €, représentant la marge d’autofinancement de la Commune. Les principales
recettes proviennent des dotations de l’Etat (248.959 €), du produit des trois taxes locales (395.000 €), de
l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité de la Communauté de Communes (62.293 €).
- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 805.235,76 €, compte tenu des reports de
l’année précédente. Les principales dépenses se répartissent ainsi : remboursement du capital (43.663 €),
acquisitions diverses (22.000 €), travaux d’accessibilité (20.000 €), travaux de bâtiments (481.000 €), travaux de voirie
(100.000 €). Les recettes principales proviennent du fonds de compensation de la TVA (26.000 €), de la taxe
d’aménagement (5.000 €), des subventions pour travaux (65.500 €), de l’affectation du résultat de l’année
précédente (300.000 €), d’un emprunt (190.413,76 €) et de la prévision du virement de la section de fonctionnement
(218.322 €).
Lotissement communal de Penker 2 :
Les dépenses s’élèvent à 173.551 € et les recettes à 233.907 € dont 130.000 € de travaux d’aménagement (2ème phase).


Lotissement communal de Guernevez 3 :
Les dépenses d’aménagement et les recettes de vente des 24 lots s’équilibrent à la somme de 600.000 €.


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

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
Suivant les prescriptions gouvernementales pour la lutte contre le coronavirus,
les services de cantine et de garderie ne pourront être assurés
dès lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre.

UNC DE L’ABER
 Le jeudi 28 mai le secteur V de l’UNC organise une sortie en car au musée-mémoires 39-45 de Plougonvelin. La visite
d’environ 1h30 sera suivie d’un déjeuner à la ferme-auberge de Keringar puis d’une promenade sur le site de la pointe
Saint Mathieu. Le tarif définitif (dont visite musée groupe : 6,5 €) sera connu dès que sera établi le nombre de
participants. Il importe donc de s’inscrire dès que possible au 06.80.57.38.22.

ECOLE DU VIEUX PUITS
La porte ouverte du samedi 14 mars est annulée et reportée à une date ultérieure.




EMPLOIS

 La commune de Kerlouan recrute :
 Un responsable des services techniques communaux (Agent de Maîtrise / Agent de Maîtrise Principal) à temps complet.
 Un agent polyvalent des services techniques communaux (Catégorie C), CDD 6 mois, poste à temps complet.
Pour plus d’informations, merci de vous adresser à la mairie de Kerlouan.
 ENERGENCE – AGENCE ENERGIE CLIMAT
Dans le cadre de l’appel à projet « Mobilisation et participation des citoyens dans les démarches de transition » de l’ADEME
et la Région Bretagne, Ener’gence recrute deux postes :
 Un(e) animateur/trice en maîtrise de l’énergie et réseaux de citoyens – CDD de 14 mois
 Un(e) animateur/trice de réseaux de Citoyens – chargé(e) d’évènementiel – CDI
Candidatures à transmettre avant le 29 mars 2020 à Paula GONCALVES, assistante de gestion :
paula.goncalves@energence.net - 02 98 33 15 14.




LOISIRS - CULTURE

 Les « Puces de la couturière » prévues dimanche 15 mars Espace Kermaria au Folgoët sont annulées et reportées à une

date ultérieure que nous vous communiquerons au plus vite.

 Conférence de L’UTL Lesneven, jeudi 19 mars à 14h00 au cinéma Even : thème : « De l'arracheur de dents à la médecine

dentaire » par François Prédine Hug, ancien chef de service au CHRU.

 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 13, dimanche 15, lundi 16 mars à 20h15 : DE GAULLE
 Samedi 14 mars à 20h15, dimanche 15 mars à 10h45 : L’APPEL DE LA FORÊT
 Dimanche 15 mars à 15h45 : JOJO RABBIT
 Jeudi 19 mars à 20h15 : AINSI SOIENT-ELLES
 Vendredi 20 mars à 20h15, dimanche 22 mars à 15h45 : PAPI SITTER




DIVERS

 Taille des fruitiers avec Jo Pronost, le dimanche 22 mars aux Serres de Ravelin à Saint Frégant. Entrée libre de 9h à 12h

et de 14h à 18h. Et pour le potager : oignons rosés & plants de tomates sont à la vente.

 Cherche co-voiturage Lannilis-Kernilis à partir de 18h00, dès que possible. Renseignements : 07.66.49.51.58.

SPORTS

HERMINE SPORTS ET NATURE

 Mardi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.
 Jeudi : entraînement à 19h00. Rendez-vous à l’ancienne mairie.

HERMINE KERNILISIENNE
EQUIPE

HEURE
MATCH

LIEU

ADVERSAIRE

HEURE

INFORMATIONS

RDV

Samedi 14 mars
U6 – U7
U8 – U9
U11
U13

10h00
14h00
10h30

Plateau à KERNILIS
Entraînement 13h30 – 15h00
LE FOLGOËT
LE FOLGOËT
LANNILIS
LANNILIS

9h30
13h15

Voitures : Axel, Théliau, Jarod
Joueurs convoqués : Melvin, Gabin,
Nolan, Maxence, Mathieu, Antoine Lerin,
Cameron, Mathys, Ilan, Yaël

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Dimanche 15 mars : messe à 10h30 à Lesneven.
 Samedi 21 mars : messe à 18h00 à Lesneven.
 Dimanche 22 mars : messe à 9h30 à Ploudaniel, à 11h00 au Folgoët.

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

QUI ?

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?

Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la journée défense
et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

