KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 12 JUIN 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 : 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) : Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 repamdeslegendes@gmail.com.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 JUIN 2020
I – FORMATION DES COMMISSIONS
1) Centre Communal d’Action Sociale
 Présidente : Sandra ROUDAUT
 Membres élus : Estelle BALCON, Danièle LANDURE, Audrey LE MESTRE, Chantal TALON.
2) Travaux : bâtiments, voirie, espaces verts et environnement
 Responsable : Laurent JESTIN
 Membres : Christian CORTES, Franck BERTHOULOUX, Quentin L’HOSTIS, Eric LOAEC.
3) Finances
 Responsable : Caroline COSSET
 Membres : Yvonne LE ROUX, François-Xavier IMBERDIS, Caroline LANNON, Danièle LANDURE, Eric LOAEC.
4) Animation et affaires scolaires :
 Responsable : Guy GOUEZ
 Membres : Christian CORTES, Chantal TALON, Caroline LANNON, Audrey LE MESTRE.

5) Appel d’offres
 Membre de droit : Sandra ROUDAUT
 Titulaires : Laurent JESTIN, Guy GOUEZ, Caroline COSSET
 Suppléants : Estelle BALCON, Franck BERTHOULOUX, Yvonne LE ROUX.
6) Commission Communale des Impôts Directs
 Une liste de contribuables est proposée à l’administration qui désignera 6 titulaires et 6 suppléants.

II – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS


Comité Territorial du S.D.E.F.
 Titulaires : Laurent JESTIN, Guy GOUEZ
 Suppléants : Eric LOAEC, Quentin L’HOSTIS



Correspondant défense
 Franck BERTHOULOUX



Sécurité routière
 Franck BERTHOULOUX

III - DÉLÉGATIONS AU MAIRE
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal décide, pour la durée du
présent mandat, de confier à Madame Le Maire toutes les délégations légales prévues aux articles L 2122-22 et
23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

IV – INDEMNITÉS DES ÉLUS
Accord unanime du Conseil Municipal pour octroyer aux élus les indemnités mensuelles suivantes :






Maire : 51,6 % de l’indice brut 1027 soit 1.736,03 € net,
1er, 2ème, 3ème et 4ème Adjoint : 16,75% de l’indice brut 1027 soit 563,53 € net,
Conseiller délégué (conseiller communautaire) : 1,80 % de l’indice brut 1027 soit 60,55 € net,
Conseiller délégué : 1.20 % de l’indice brut 1027 soit 40,37 € net,
Conseiller municipal : 0.70 % de l’indice 1027 soit 23,55 € net.

V - PERSONNEL COMMUNAL
Après avoir pris connaissance des effectifs du personnel communal, le Conseil Municipal donne son accord pour :



La transformation des 2 contrats CUI-CAE en Contrat à Durée Indéterminée (agent de bibliothèque et agent
d’entretien cantine-école), à compter du 1er septembre 2020.
Le renouvellement pour une année du contrat de remplacement de personnel indisponible (agent école
maternelle), à compter du 17 août 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ÉLUS
Madame le Maire, accompagnée d’un Adjoint, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.

PLAN CANICULE
La municipalité de Kernilis à travers son CCAS a ouvert un registre de recensement des personnes âgées
de plus de 65 ans, handicapées ou présentant un problème de santé.
L'inscription peut se faire par mail, courrier ou appel téléphonique en mairie. Cette inscription
facultative est basée sur une démarche volontaire visant à permettre une intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en cas de déclanchement du plan d'alerte et d'urgence départementale.

LAVAGE DU RÉSERVOIR
En raison du lavage de réservoir, le mardi 16 juin 2020, des variations de pression et des phénomènes d’eau
sale pourront être constatés sur le réseau de distribution d’eau. La remise en service se fera sans préavis.
Merci de votre compréhension

ECOLE SAINTE ANNE
Les inscriptions pour la rentrée 2020 peuvent être réalisées dès maintenant, sur rendez-vous (02.98.25.52.42), avec la
directrice, Valérie Creignou.

ECOLE DU VIEUX PUITS
Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2020/2021 peuvent être réalisées dès maintenant. Au vu du contexte sanitaire
actuel, les inscriptions et la visite de l'école se feront uniquement sur rendez-vous au 02 98 25 53 28.
Lors du rendez-vous, vous devrez vous munir des pièces justificatives suivantes : livret de famille ou extrait de naissance,
carnet de vaccinations (carnet de santé).

TRANSPORTS SCOLAIRES 2020-2021
COLLÈGES ET LYCÉES : contrairement aux années précédentes, les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021
s’effectuent désormais auprès de la Région Bretagne.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires rubrique « Finistère ». Vous
aurez jusqu’au 15 juillet prochain pour effectuer votre inscription. Attention, passé ce délai, une majoration de 30 € sera
appliquée.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la centrale d’appels régionale BreizhGo au 02.99.300.300 (prix d’un
appel local). Cette centrale traite pour le Finistère uniquement, les questions liées aux transports scolaires.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN
En raison des travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas en mesure d’assurer le respect des
règles de distanciation préconisées par l’État. Aussi, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, merci de
continuer à faire vos démarches en ligne en contactant les services par mail ou téléphone à chaque fois que cela est
possible.
L’accès au bâtiment est donc interdit au public sauf sur rendez-vous !
Dans ce cas, merci de contacter l’accueil pour annoncer votre présence.
L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh - suivant les horaires d’ouverture
habituels : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).

 MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
Afin de garantir la sécurité de tous, les accueils de la CPAM du Finistère resteront fermés jusqu'à nouvel avis, y compris
nos permanences. En cas de besoin, nos assurés pourront effectuer et suivre leurs démarches en ligne en se
connectant à leur compte « ameli ». En cas de nécessité il sera possible de prendre un rendez-vous téléphonique par
internet ou au 36 46. A la date et heure du rendez-vous fixé, le numéro de téléphone qui s’affichera sera le
02.98.76.41.99.
Les correspondances sont à adresser par voie postale aux locaux de Brest uniquement :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie - 1 rue de Savoie - 29282 Brest Cedex.

 CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

ACCUEIL DE LOISIRS - – site internet : https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Les inscriptions pour les vacances et les camps d'été sont ouvertes. Au regard des conditions sanitaires, les inscriptions
se feront uniquement par mail « csc.lesneven@wanadoo.fr » (à privilégier) ou par téléphone 02.98.83.04.91
Vous pouvez visualiser la programmation des camps et stages d'été sur notre site internet. Tous les documents utiles
(fiche sanitaire, règlement ...) sont disponibles en téléchargement sur notre site également.

EMPLOI
 MAISON DE L’EMPLOI :

Pour vous accueillir dans le respect des consignes sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur rendez-vous
uniquement. Contacts par téléphone au 02.98.21.13.14 (ou au 07.49.15.46.92), ou par mail à l’adresse suivante :
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr

DIVERS



 COLLECTE DE SANG : les 15, 16, 17 et 18 juin à l’Atelier à Lesneven.
 NUTRI-BREIZH :

Commande de poules : vous pouvez désormais commander vos poules pondeuses.
Pour plus d’informations : rendez-vous chez Nutri-Breizh au 54 rue des Abers à Kernilis.
Commandes de fraises : les fraises sont de saison ! Pensez à commander celles-ci chaque jeudi avant 16h00 et venez
les récupérer dès le lendemain avant 17h30.

 Particulier vend plants de tomates (cœur de bœuf, Anna Russe, tomates landaise), sans traitements. Contact :

06.46.63.01.59.

 Afin de réaliser une déclaration de responsabilité civile, recherchons toutes informations concernant une attaque de

chiens le dimanche 10 mai, à 20h00, aux environs du Naount. Tél. : 06.62.50.50.16.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE





Samedi 13 juin de 11h00 à 12h00 : séance de signature des licences
Pour les nouveaux joueurs se munir d’une pièce d’identité (livret de famille, permis de conduire)
Prix des licences : senior : 100 € ; jeune : 60 €.
Les plus jeunes sont ceux nés en 2015 (dès l’âge de 5 ans révolu)

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Dimanche 14 juin : « Saint sacrement » : messe à 9h30 à Ploudaniel, 11h00 à Lesneven et 18h00 au Folgoët.
 Samedi 20 juin : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 21 juin : messe à 9h30 à Ploudaniel.
 Dimanche 14 juin : pèlerinage des femmes 2020 à Rumengol. Infos et incriptions auprès de Laurent Féger. Tél. :
02.98.83.25.32.
 Dimanche 3 juillet : pèlerinage des époux et des pères de famille à Rumengol. Infos auprès de Laurent Féger.
--------------------------------------------------------------------------

