
 

 

          
        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un Elu, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 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. 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. 

 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 
 
 

I – REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
Un règlement intérieur est proposé au conseil municipal ; ce document interne prévoyant la périodicité des réunions, le mode de 
convocation aux assemblées, l’accès aux documents préparatoires, le quorum des réunions, le rôle des différentes commissions…… 
est adopté à l’unanimité. 

 
II – FINANCES COMMUNALES  

 
Tarifs Communaux 2021 : Le Conseil Municipal adopte les tarifs communaux 2021 sans changement par rapport aux tarifs 2020. 
Les principaux tarifs restent fixés 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 
   
   

   

COMMUNE 

BULLETIN 

D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES  

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 

KERNILIS 

VIVRE EN HARMONIE 

MEMENTO 



Location des salles    
 Salle polyvalente   

Petite salle Repas  350 € 
 Apéritif 90 € 
Grande salle Repas 500 € 

 Apéritif 175 € 

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 
Abonnement bibliothèque  15 € / an /famille 

 
Attribution de subventions : 
- Accord du Conseil Municipal pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1.500 € à l’association Mus’club pour changement 
du système de verrouillage de la porte d’entrée du bâtiment (mise en place d’un système de badges individuels). Cette subvention 
représente la moitié du montant de la dépense.  
- Accord du Conseil Municipal pour une subvention de 670 € à L’école de l’Argoat Sacré Cœur de Lesneven pour la scolarisation d’un 
enfant de la Commune en classe spécialisée. 

 
Loyer bar-épicerie l’Hermine : Suite aux mesures gouvernementales imposant la fermeture des bars, Le Conseil Municipal accorde à la 
SNC L’HERMINE, une suspension de son loyer pendant les trois prochains mois. 

 
Modification Budgétaire n° 2 : 
Suite à l’abandon d’un permis de construire délivré en 2017, la Commune doit rembourser la Taxe d’Aménagement correspondante 
perçue en 2018.  
En conséquence, les crédits inscrits au BP 2020 sont modifiés comme suit :  
Investissement, compte 10226 (dép.)   + 1200,00 € 
Investissement, compte 2132(dép.)    - 1200,00 € 

 
Demande de subvention DETR 2021 
Le taux d’intervention de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux est fixé dans une fourchette de 20 à 50 % du coût H.T. d’une 
opération. 
Les rénovations des bâtiments scolaires ainsi que les travaux liés aux économies d’énergie relèvent de la priorité n° 1 du gouvernement ; 
dans la continuité de l’opération « changement du système de chauffage à l’école publique », il est envisagé, en 2021, un changement 
des fenêtres de l’école maternelle. Le montant total des travaux s’élève à 36.724,00 € H.T. 
Le Conseil Municipal adopte cette opération et autorise Le Maire à effectuer toutes les démarches concernant ce dossier. 

 
III - LOTISSEMENT COMMUNAL DE GUERNEVEZ 3 : 

Dans le cadre de la réalisation des travaux Desserte Basse Tension, Eclairage Public et Télécom du lotissement de Guernevez 3, une 
convention doit être signée entre le SDEF et la Commune afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera versé par la Commune 
au SDEF. 
L’estimation des dépenses (réseaux BT, HTA, éclairage public, génie civil Télécom) s’élève à 91.733,15 € H.T 
Selon le règlement financier voté par le SDEF, le financement s’établit comme suit : 

- Financement du SDEF : 48.814,76 € 
- Financement de la Commune : 46.202,12 € 
 

Le Conseil Municipal adopte le projet de réalisation des travaux, accepte le plan de financement proposé et à autorise Le Maire à signer 
la convention de maîtrise d’ouvrage unique. 

 
 
 



IV - COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES 
Modification des Statuts : La CLCL est sollicitée par le SDIS pour un transfert à l’intercommunalité de la contribution « contingent 
incendie », étant entendu que cette prise en charge par l’EPCI ne s’accompagne pas du transfert de la compétence incendie secours. 
Actuellement les contributions annuelles des communes évoluent de manière différente en fonction de différents critères et peuvent 
varier entre 0 et 4%.  
Pour information, la contribution annuelle de la Commune de KERNILIS s’élève à 23.990 €. 
Le transfert à la CLCL au 1er janvier 2021 de cette contribution financière entraînerait un transfert de charges et une correction de 
l’attribution de compensation en 2021. 
Le Conseil Municipal adopte la modification des statuts de la CLCL afin d’y intégrer la compétence facultative « financement des 
contributions au budget du SDIS ». 

 
Opération bons cadeaux Boutiques des Légendes 
Il est proposé aux communes de participer à l’opération Bons Cadeaux Boutiques des Légendes, dont le portage technique et financier 
de l’ingénierie de mise en place est orchestré par la CLCL, en soutenant sous forme de subvention exceptionnelle les Associations de 
Commerçants, à hauteur de 0.60 € / habitant – base population municipale. Cette subvention serait versée spécifiquement à 
l’association des commerçants et artisans Lesneven & Co, mandatée pour assurer la coordination financière de cette opération qui 
portera sur l’ensemble du territoire communautaire. 
Pour la Commune de KERNILIS, cette subvention représente 871,80 €. Accord du Conseil Municipal. 

 
Convention d’entretien des poteaux incendie 
Madame Le Maire informe l’assemblée que suite au transfert des compétences eau et assainissement à la CLCL, celle-ci propose aux 
communes qui le souhaitent de confier l’entretien des poteaux incendie au service de la régie communautaire. 
Cela nécessite la signature d’une convention qui fixe les limites d’intervention des services de la Communauté et les modalités de 
facturation des prestations réalisées. 
Prestations réalisées :  

 Une visite annuelle de contrôle 
 Une visite triennale d’entretien 

Redevances : 
 Annuelle : 4 € HT / poteau incendie 
 Triennale : 40 € HT/ poteau incendie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Le Maire à signer une convention d’entretien des poteaux incendie avec la CLCL, 
à compter du 1er janvier 2021. 

 
Rapport d’Activité 2019  
Le rapport d’activité 2019 de la Communauté Lesneven Côte des Légendes est présenté à l’assemblée.  
Ce rapport est consultable aux jours et heures d’ouverture de la Mairie au public. 

 
V - QUESTIONS DIVERSES  

Rénovation de la salle omnisports : Les études préliminaires concernant la faisabilité de cette opération sont confiées à la Société 
Guillaume Appriou Architecte, de Plouguerneau, pour un montant de 3.000 € H.T. 
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- Samedi 5 décembre : Laurent JESTIN, Adjoint chargé des travaux de bâtiments, des travaux de voirie et de 
l’aménagement des espaces verts – Danièle LANDURÉ. 

- Samedi 12 décembre : Sandra ROUDAUT, Maire – François-Xavier IMBERDIS. 
- Samedi 19 décembre : Estelle BALCON, Adjoint chargé des affaires sociales – Franck BERTHOULOUX. 

 
 

 
         Horaires d’ouverture : 
 

 Lundi : 14h00 - 16h30 
 Mercredi : 14h00 - 18h00 
 Jeudi : 14h30 - 16h00 
 Vendredi : 14h00 – 16h30 

 
          
 

La distribution des sapins est prévue samedi 5 décembre à l'ancienne mairie de 10h00 à 12h30. Dans ce contexte 
sanitaire, un parent de l’APE se déplacera jusqu’à votre véhicule pour vous donner votre commande dans le respect 
des règles sanitaires. Les personnes venant chercher les sapins sont invitées à porter le masque. 
 

PERMANENCES DES ELUS 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

APE DU VIEUX PUITS 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 SERVICE ÉCONOMIE - BONS CADEAUX SOLIDAIRES 

Pour Noël faites deux cadeaux en un en offrant un bon cadeau des légendes sur www.boutiques-
des-legendes.fr.  
Vous serez sûre de faire plaisir tout en soutenant l’économie locale ! 
Le service économie de la CLCL reste à la disposition de tout professionnel au 02.98.21.11.77 ou  
par mail à economie@clcl.bzh pour toute information complémentaire sur ce dispositif (frais d’inscription et de gestion 
entièrement pris en charge par la CLCL). 

 
 CLUB DES ENTREPRISES CELIA – 11ème ÉDITION DES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE 

Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les territoires de Lesneven Côte 
des Légendes et des Pays des Abers ou d’Iroise. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de 
votre entreprise, n’hésitez pas à candidater ! Possibilité de concourir dans les catégories suivantes : 
Jeune entreprise - Responsabilité sociétale et environnementale - Entreprise innovante, en développement - 
Transmission/reprise d’entreprise. 
Inscription jusqu’au 20 décembre. 
Renseignements auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou sur www.celia-entreprises.fr 

 
 TRÉSORERIE LESNEVEN  

 En raison des mesures de reconfinement actuelles, la trésorerie de Lesneven est fermée au public. Merci de prendre rendez-
vous par téléphone au 02.98.83.02.74 pour toutes démarches. 

 
 

 
 
 

- Collecte de sang : mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 décembre de 8h à 13h à l’Atelier à Lesneven. Les collectes se déroulent 
désormais sur rendez-vous. Inscriptions : donsang.efs.sante.fr, ou par téléphone au 02 98 44 50 77. 
 

- Recherche personnel pour conditionnement endives (Kerlouan). Travail sous abri. Tél. : 02.98.83.90.96 ou 06.04.12.84.34. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

DIVERS - EMPLOI 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche d’anciennes photos 
A vos tiroirs : Quand les photos nous racontent le paysage ! 

 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et 
d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). 
L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la 
biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 

Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer : 
- par courrier : 2 route de Pen ar Guear, 29260 Kernilis  
- par email : basleon@orange.fr 

 

N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la 
prise de vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la suite exposées. Deux appareils photos 
sont à gagner (cf. règlement https://www.syndicateauxbasleon.bzh/)  
Nous recherchons plus particulièrement des clichés des zones suivantes : Plateau - campagne de Kernilis 
 

 


