
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : Madame Le Maire, accompagnée d’un Elu, assurera une permanence le samedi de 10h00 à 12h00. 
 NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.62.75.89 
 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. 

 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 simier.yvon@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 MARDI 23 MARS 2021 
 

 Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables dans le cadre de l’élaboration 
du PLUi 
Le PLUi est l’occasion de se rassembler autour d’un projet fédérateur et d’engager un travail partenarial afin d’anticiper les 
changements à venir. 
Après une première phase de diagnostic ayant permis d’identifier les grands enjeux du territoire, les grandes orientations en 
matière d’aménagement ont été définis et permis d’élaborer le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. 
Ce PADD expose « l’économie générale » du PLUiH et fixe ainsi les grandes actions que la Communauté de Communes doit 
accomplir dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 
Madame Le Maire, après avoir présenté la démarche ayant permis d’aboutir à ce projet de PADD, en présente les grandes 
orientations :  
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Axe n°1. L’économie / Rendre le territoire porteur de son propre développement 
- Orientation 1 : Soutenir l’économie et organiser son développement dans un objectif d’équilibre territorial  
- Orientation 2 : Soutenir l’activité agricole et accompagner les agriculteurs  
- Orientation 3 : Saisir les opportunités locales et mettre en place les conditions de l’attractivité économique de demain 

 

Axe n°2. L’attractivité résidentielle / Permettre le maintien de l’échelle du bassin de vie 
- Orientation 4 : Conforter le pôle Lesneven / Le Folgoët 
- Orientation 5 : Assurer un rôle spécifique aux pôles d’appui dans l’armature territoriale 
- Orientation 6 : Maintenir une capacité d’accueil dans les communes « satellites » 
- Orientation 7 : Avoir une plus grande maîtrise des opérations 
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- Orientation 8 : Mieux répondre aux attentes des habitants 
- Orientation 9 : Assurer l’animation de la politique de l’habitat 

 

Axe n°3. Le cadre de vie / Viser un aménagement du territoire vertueux et durable 
- Orientation 10 : Protéger la trame verte et bleue 
- Orientation 11 : Gérer les risques et les ressources  
- Orientation 12 : Assurer la qualité des paysages construits  

 

De cette présentation, il en ressort les observations suivantes : 
- Possibilité de réhabiliter/rénover des bâtiments existants et de créer plusieurs logements sur une même unité foncière, 

en campagne, tout en limitant les conflits d’usage avec les agriculteurs. 
- Valoriser l’activité économique. 
- Identification du bocage, préservation des talus, des haies. 

Ces dernières observations et réflexions viendront enrichir le débat lors de la présentation au sein du conseil communautaire 
débattant des grandes orientations du PADD. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD. 

 

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

 

 
 

- Samedi 27 mars : Guy GOUEZ, Quentin L’HOSTIS. 
- Samedi 3 avril : Sandra ROUDAUT, Eric LOAEC. 

 

 
 

 
 

En raison du lavage du réservoir de la commune, le mardi 30 mars, 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.  

 
 

 
 

La DDFIP effectue désormais des permanences à la Maison de services au public – Hôtel communautaire à Lesneven. Ces 
permanences s’adressent aux usagers et s’effectuent jusqu’à présent le vendredi. A compter du mois d’avril les permanences 
se tiendront les 2ème et 4ème mardi du mois de 14h00 à 17h00. 
Les administrés peuvent également être reçus au Centre des Finances Publiques de Landerneau (Maison des Services Publics,  
59 rue de Brest) pour accomplir là aussi l’ensemble des démarches fiscales et autres : 

- Sans rendez-vous du lundi au vendredi matin de 9h00 à 12h00 
- Exclusivement sur rendez-vous au 0 809 401 401 ou sur le site internet impots.gouv.fr les lundis, mardis et jeudis après-

midi de 13h00 à 16h00. 

 
 

 
 
 

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la 
destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont 
soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. 
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon 
la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un permis de construire. 

 
 

KERNILIS D’ANTAN 
 
Suite aux dernières mesures gouvernementales dans la lutte contre la pandémie, nous 
sommes contraints de suspendre momentanément l'exposition. 
 
En espérant vous retrouver au plus vite, prenez soin de vous. 
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▪ Les inscriptions pour l'année 2021-2022 sont ouvertes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice, 
Valérie Creignou, en téléphonant au 02.98.25.52.42 ou en envoyant un mail à : sainte-anne.kernilis@orange.fr 

▪ Lors de ce contact, les modalités de la visite vous seront expliquées. 
▪ Les portes ouvertes sont annulées en raison du contexte sanitaire actuel. 

 

 
 

 

 
 

 

L'ape du Vieux Puits vous propose un repas à emporter samedi 27 mars de 11h00 à 13h00 à la salle omnisports. 
- Porc à la bière accompagné de pommes de terre au four et de sa tarte aux pommes. Tarif : 10 €. 
- L'Hermine Bar de Kernilis vous propose une Box St Patrick (3 bières, toasts, terrine de canard) à 15,50 €. 
- Ti Chope Brasserie vous propose sa gamme de bières (Blanche, Blonde, Brune et IPA) en 33 cl : 3€ unitaire. 

 
 
 
 

 
 

L’Apel de l’école Sainte-Anne organise un Kig-ha-Farz chaud à emporter le dimanche 28 mars en 
partenariat avec le traiteur Potiron et le Fournil Celte (pour le menu enfant). 
Le Kig ha Farz sera au prix de 10 € : soupe, jarret, far. 
Le menu enfant sera au prix de 8 € : pizza reine (26 cm), cookie, Capri Sun et Kinder. 
 Le Kig & Collect’ sera servi à emporter au patronage, entrée face à l’école à partir de 11h45.  
Renseignements auprès de Lauriane au 06.72.44.00.35 ou Florence au 06.81.05.60.96. 
N’oubliez pas votre masque et le respect des gestes barrières lors du retrait des commandes. 

 
 
 

 
 

Après une édition 2020 qui fut annulée pour les raisons que chacun connaît, les Amis du Vélo n’abdiquent pas et organisent les 
samedi 3 et dimanche 4 avril la 22ème édition du Tour du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. La préparation de l'épreuve, 
dans des conditions sanitaires encore très incertaines, n'a pas été évidente, mais nous espérons que tout se passera au mieux, 
avec la bonne volonté de tous les acteurs. Sur 2 jours se dérouleront les 3 étapes traditionnelles : 

- Samedi 3 avril (départ 14h) : Plounéour-Brignogan Plages – Lanarvily (125km) 
- Dimanche 4 avril (9h15) : CLM/ Equipes Lesneven – Lanhouarneau - Lesneven (14km600) 
- Dimanche 4 avril (départ 14h) Lesneven – Lesneven (129km) 
 

Cette course cycliste passera à Kernilis, autant le samedi 3 avril que le dimanche 4 avril par les itinéraires et avec les horaires 
suivants : 

 
 

Samedi 3 avril  Dimanche 4 avril 
40 km/h 43 km/h   40 km/h 43 km/h  
14h41 14h39 Mescoueschou, vers Kernilis  15h27 15h21 Mescoueschou, à gauche vers Kernilis 
14h44 14h41 Avant le stade : 2ème meilleur amateur  15h29 15h23 Avant le stade : 2ème meilleur amateur 
14h45 14h42 Entrée agglo, rue du Stade   15h30 15h24 Entrée agglo, rue du Stade  
14h45 14h42 Rue de la Mairie  15h30 15h24 Rue de la Mairie, à droite 
14h45 14h42 A gauche RD 28, rue des Abers  15h30 15h24 A gauche à l’église, rue de l’If 
14h46 14h42 Rond-Point zone artisanale  15h31 15h24 A gauche RD 28, rue des Abers 
14h48 14h44 Boteden à gauche RD38  15h32 15h26 Rond-point zone artisanale 

    15h34 15h27 Intersection Bodeten, tout droit 
 

L'organisation remercie les riverains pour leur vigilance (gardez vos animaux à l'attache) et invite les signaleurs (munis de leurs 
gilets fluo) à être présents à leur poste 15 minutes avant le passage de l'épreuve. MERCI également de vos encouragements aux 
coureurs. Le public peut venir encourager les concurrents en respectant les gestes barrière, en particulier en portant le masque. 
Les zones d'arrivée seront strictement sécurisées pour chaque étape. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI 
 

o VENTE DE BAC : La CLCL propose de vieux conteneurs à ordures ménagères de 770 L et de 1100L. Les bacs en mauvais état 
seront donnés gratuitement, ceux en bon état vendus 25 €. Renseignements et réservation au 02 98 21 87 88 

 
 
 
 
 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

ECOLE SAINTE ANNE 
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TPLCL 2021 



 

 SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
o L’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fait uniquement sur RDV. Pour cela, merci de contacter préalablement le 

service par téléphone ou par mail : 02 98 83 02 80 / eau@clcl.bzh suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, 
mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin). 

o En raison de la crise sanitaire actuelle, les déplacements et contacts doivent être limités au maximum. Aussi il est demandé 
aux usagers de favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la rubrique 
Environnement > Eau et Assainissement du site internet www.clcl.bzh. 

 
 

 
 
 

 
 Christine du Salon Coupe Tifs remercie sa fidèle clientèle. Le salon fermera le samedi 27 mars. 

 
 Food Zone vous accueille, pour déguster des crêpes et des Burritos, tous les vendredis, de 10h30 à 18h00, à partir du vendredi 

12 février, sur le parking situé route de Poul ar Born. 
 

 
 
 

 
 Cherche personne sérieuse pour quelques heures de ménage et repassage. Heures à définir ensemble. Chèque emploi service, 

Cesu. Tél. : 07.68.42.47.28. 
 

 

 
 

 
 

 Dimanche 28 mars : "Rameaux "messe à 9h30 à St Méen, 10h30 à Lesneven, 11h au Folgoët. 
 Semaine sainte : 

 Jeudi 1er avril (Jeudi saint) messe à Lesneven à 15h. 
 Vendredi 2 avril : " la passion du Seigneur ". Chemin de croix au Folgoët à 12h15, 15h à Lesneven.  
 Samedi 3 avril : office à Kernouës à 15h. 

 Sacrement du pardon et confessions : au Folgoët : samedi 27 de 9h30 à 11h45, mardi 30 de 16h à 17h, vendredi 2 de 10h à 
12h, samedi 3 de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

 

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

INFORMATIONS PAROISSIALES 

COMMERCE 

 

EMPLOI 


