KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un

Elu, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00.
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. 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.
MEDECIN : En

COMMUNE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
I - SUBVENTIONS 2020
ASSOCIATIONS DE KERNILIS
Hermine Kernilisienne
Club de l’If
Treid Skanv Kernilis (Danse Bretonne)
Comité des fêtes

1 430,00 €
255,00 €
255,00 €
300,00 €

G.R. Kernilis
Arbre de Noël école publique
Arbre de Noël école Ste Anne
Ecole publique (voyage, classe découverte…)
Ecole Ste Anne (voyage, classe découverte…)

1 600,00 €
5,30 € / élève
5,30 € / élève
7,30 € / élève/jour
7,30 € / élève/jour

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
- ÉDUCATION / ENFANCE / JEUNESSE :
Association des écoles du REP de Lesneven
RASED
Institut Rural de Lesneven (IRÉO)

109,50 €
73,00 €
276,00 €

IFAC Brest
MFR Montauban de Bretagne
MFR Plabennec-Ploudaniel

276,00 €
46,00 €
230,00 €

- DIVERS :
A.D.M.R. du bassin de l'Aber Wrac'h
Croix Rouge Française
ADAPEI

930,00 €
102,00 €
102,00 €

Secours Catholique
Syndicat d’Elevage
France Alzheimer

102,00 €
41,00 €
50,00 €

- SPORT :
Patin Club Le Folgoët
Le Galipettes Club
Tennis Club Le Folgoët – Lesneven
Tir à l’arc Club

220,80 €
27,60 €
27,60 €
9,20 €

Vélo sport Plabennecois
Rugby Club de Plabennec
Sport découverte Lesneven
Association Ploudaniel Handball

128,80 €
36,80 €
36,80 €
27,60 €

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 13 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 nonimposables 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 – DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE
Les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 sont modifiés comme suit :
Dépenses :
Art. 001 (déficit d’investissement reporté)
: - 33.322
Art. 023 (virement à la section d’investissement) : - 33.322
Art. 20422 (installations)
: + 1.500
Art. 2135 (aménagement des constructions)
: - 1.500
Recettes :
Art. 002 (excédent antérieur reporté)
: - 33.322
Art.021 (virement de la section de fonctionnement) : - 33.322

IV – LOYERS
Terres agricoles : pour l’année 2020, les loyers sont fixés comme suit :
o 218,71 € /hectare pour les terres cultivables,
o
87,47 € /hectare pour les prairies.
Bar Epicerie Hermine : à compter du 1er septembre 2020, le loyer du Bar Epicerie Hermine est arrêté comme suit :
o 266,67 € pour l’appartement,
o 640,03 € pour la partie commerciale, dont 106,67 € de TVA.
Ce loyer sera révisable au 1er septembre de chaque année.
V – ACQUISITION DE TERRAINS
Madame Le Maire informe que, dans la continuité des acquisitions de terrains situés dans la vallée au sud de la Départementale
décidées en décembre 2019, il est désormais possible de finaliser cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, l’acquisition des parcelles suivantes :
o
o
o
o

ZI n° 38
ZH n° 104
ZH n° 105
ZH n° 91

d’une contenance de
d’une contenance de
d’une contenance de
d’une contenance de

1ha 66a 70ca,
3a 20ca,
11a 90ca,
91a 20ca.

appartenant à M. VALMY Thomas ; le prix d’acquisition est fixé à 0.20 €/m², soit un total de 5.460 € pour les 2ha 73a 00ca concernés.
Les frais de notaire seront à la charge de la Commune.

VI – DEMANDE DE SUBVENTION FSIL
Madame Le Maire informe l’Assemblée que la priorité du Gouvernement est d’engager la relance économique, suite à l’épidémie du
Covid-19 ; ainsi, une part exceptionnelle de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) est mise en place pour l’année 2020.
Cette subvention, en fonction des priorités fixées par le Gouvernement, peut financer entre 20 et 80 % des projets H.T.
Sur la Commune de KERNILIS, les locaux de l’école publique sont dotés d’un système de chauffage au fioul qui ne permet plus
d’atteindre une température correcte dans les classes en période hivernale, surtout dans la partie maternelle.
Devant ce constat, le remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur air/eau haute performance est envisagé dès
décembre 2020.
L’estimation de la dépense s’élève à 20.000 € HT. et est inscrite au budget primitif 2020.
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé :



adopte l’opération « changement de système de chauffage à l’école publique » ,
autorise le Maire à solliciter la DSIL exceptionnelle, afin de financer cette opération.

VII – QUESTIONS DIVERSES
ALSH de Lannilis : Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec la Mairie de Lannilis, suite au transfert de
gestion de l’Association Familles Rurales.

URBANISME
▪ Permis de construire accordé à M. LE ROY Hervé et Mme LOSSEC Marina, pour la construction d’une habitation,
2 bis, rue des Moulins.

EXPOSITION ITINERANTE PLUI-H
La version itinérante de l’exposition publique présentant les éléments du diagnostic du PLUi-H se tient actuellement à la mairie de
KERNILIS jusqu’au mercredi 23 septembre. Cette dernière met en évidence les atouts/faiblesses ainsi que les
opportunités/menaces que présente le territoire ce qui laisse prendre conscience des grands axes et enjeux à développer à l’avenir.

DÉRATISATION
Le dératiseur effectuera un passage chez les particuliers qui le souhaitent, le lundi 5 octobre. Inscription en Mairie.
Attention : Les produits raticides ne sont plus distribués aux particuliers, le traitement consistant en un passage
unique du dératiseur.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

 SERVICE DÉCHETS

Horaires déchetterie de Lesneven :
 du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h45,
 fermeture à 11h15 tous les 1ers jeudis de chaque mois.

 SERVICE AMÉNAGEMENT
LA MATINÉE DES MOBILITÉS : samedi 19 septembre – Complexe Kerjézéquel (Lesneven) - 9h/12h.
La CLCL organise un atelier participatif, gratuit et ouvert à tous, afin de recueillir les besoins et attentes des habitants pour
changer les comportements en termes de mobilité. Cet événement s’inscrit dans la continuité du diagnostic mobilité initié
en 2019. Sur place : mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique (VAE) et initiation à la « mobilité active » proposée
par l’association « Brest à Pied et à Vélo ».

 PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

DEVENEZ CITOYEN DU CLIMAT - Se former aux enjeux énergie-climat, découvrir des outils pédagogiques, participer à une
dynamique citoyenne, sensibiliser son entourage au changement climatique… voilà ce qui est proposé aux 120 volontaires
qui rejoindront le réseau des Citoyens du Climat du Pays de Brest. Pour devenir Citoyen du Climat, il vous suffit de vous
inscrire à l’atelier découverte organisé le mardi 6 octobre à 18h30 à Kerjézéquel.
Atelier gratuit et ouvert à tous. Inscription en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09.

COMMERCE
 Le salon coupe tifs sera fermé pour congés les 22, 23 et 24 septembre. Réouverture vendredi 25 septembre.

LOISIRS
 LA SEMAINE BLEUE du 5 au 10 octobre (semaine nationale des retraités et personnes âgées)

Lundi 5 octobre à 14h30 au cinéma Even, Lesneven : Film « Papi Sitter », comédie de Philippe Guillard. Séance gratuite
réservée aux habitants de plus de 60 ans de la CLCL. Les personnes ayant pris leur ticket auprès du CCAS de la commune
de résidence seront prioritaires.
Mardi 6 octobre : ateliers d’initiation à l’informatique pour les grands débutants seniors : à la médiathèque René Pétillon
de Lesneven de 10h à 12h (inscription au 02.98.83.00.03) ; au Centre Socioculturel Intercommunal de 10h à 12h et de
14h à 16h (inscription au 02.98.83.04.91).
Mercredi 7 octobre à 14h30 au cinéma Even, Lesneven : film « De Gaulle », Historique, biopic de Gabriel Le Bomin. Séance
gratuite réservée aux habitants de plus de 60 ans de la CLCL. Les personnes ayant pris leur ticket auprès du CCAS de la
commune de résidence seront prioritaires.
Jeudi 8 octobre à 14h au cinéma Even, Lesneven : conférence « Vieillir et alors ? » par Julie Le Fur, psychologue à
Parent’âge. Organisée par l’Université du Temps Libre, ouverte à tous dans la mesure des places disponibles.

Vendredi 9 octobre à 14h, à l’Arvorik, Lesneven : pièce de théâtre « Tous aidants » par la Cie Casus Délires. Spectacle
humoristique et informatif qui aborde de manière ludique, le sujet sensible et crucial du répit et de l’aide aux aidants
familiaux. Ouverture des portes à 13h30. Réservation conseillée auprès du Centre Socioculturel Intercommunal au
02.98.83.04.91.
Samedi 10 octobre à 14h, à la médiathèque René Pétillon à Lesneven : atelier de fabrication de produits d’entretien
« Maison nette sans salir sa planète », animé par la CLCV. Apporter des flacons. Inscription au 02.98.21.12.47.
 CINÉMA EVEN :
 Vendredi 18 septembre à 20h15, dimanche 20 septembre à 15h45 : EFFACER L’HISTORIQUE
 Samedi 19 septembre à 20h15 et dimanche 20 septembre à 10h45 : PETIT PAYS
 Lundi 21 septembre à 20h15 : MIGNONNE
 Jeudi 24, dimanche 27 et lundi 28 septembre à 20h15 : LE BONHEUR DES UNS…
 Vendredi 25 septembre à 20h15 : YALDA, LA NUIT DU PARDON (en avant-première avec la présence du réalisateur)
 Samedi 26 et mardi 29 septembre à 20h15 : POLICE

DIVERS
URGENT : cherche à louer maison 2 à 3 chambres sur Kernilis ou environs. Tél. : 06.34.53.40.18.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
Samedi 18 septembre :
 U6/U7 : entraînement samedi de 11h à 12h, et mardi de 18h30 à 19h30.
 U8/U9 : entraînement samedi de 11h à 12h, mercredi de 18h à 19h15. Pas d’entraînement vendredi 17/09.
 U11 garçons : 10h30 : match amical à Kernilis contre Plouguerneau. RDV au terrain à 10h00. Tous les joueurs
sont convoqués.
 U11 féminine : 10h30 : match amical à Kernilis contre Plouguerneau. RDV au terrain à 9h45. Toutes les joueuses
sont convoquées. Maillots : Théa.
 U13 : 14h : match amical à Kernilis contre les 3 baies 2. RDV au terrain à 13h30. Sont convoqués : Melvin, Gabin,
Yaël, Aëlik, Noé, Mathieu, Quentin, Cameron, Théliau, Ilan, Jarod.
Dimanche 20 Septembre
 Equipe A : 15h00 : match de coupe de Bretagne à KERNILIS contre LE DRENNEC A. RDV 1H15 avant le match.
Entrées : Jean-Luc.
 Equipe B : 13h00 : match amical à KERNILIS contre LE DRENNEC B. RDV 1H15 avant le match.
PROTOCOLE COVID-19
• Prévoir une gourde ou bouteille d’eau individuelle au nom et prénom de votre enfant
• Masque obligatoire pour les adultes et accompagnants
• Gel hydroalcoolique à disposition sur le lieu des entraînements
• Respect des règles de distanciation sociale à l’intérieur de la salle et aux abords du terrain.

MUSCLUB

Ouverture de la salle de musculation de Kernilis avec protocole sanitaire, à partir du 18 septembre (attention,
changement de code), pour tous renseignements contacter le 07.83.75.13.30.

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Samedi 19 septembre : messe à 18h30 à Lesneven.
 Dimanche 20 septembre : Messe à 9h30 à Kernouës, à 11h00 au Folgoët.

