
 

 

          
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERMANENCE DES ELUS : 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 16h00, 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 JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 
 

I – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET  
Madame Le Maire informe l’assemblée que compte tenu de la réorganisation du service cantine depuis la rentrée de 
septembre, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi « agent de service-entretien des 
bâtiments » à temps non-complet créé initialement pour une durée de 29h30 par semaine par délibération du 28 décembre 
2001, à 32 heures par semaine à compte du 1er septembre 2021. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’adopter la proposition du Maire, 
- De modifier ainsi le tableau des emplois, 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
II – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 Madame Le Maire rappelle que la collectivité a demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Finistère de souscrire pour son compte, un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en cas 
d’arrêt de maladie du personnel communal.  
Le Conseil, après avoir pris connaissance des résultats de l’appel d’offres réalisé par le CDG 29, décide d’accepter la 
proposition de contrat d’assurance statutaire réalisé par la société SOFAXIS, pour une durée de 4 ans à compter du 1er 
janvier 2022, et d’adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre de gestion suivant les modalités suivantes :  

 Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL : 4.70 % de la masse salariale 
 Agents affiliés IRCANTEC : 1.12 % de masse salariale 
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III – TARIFS DES LOCATIONS DE TERRES 2021 
Pour l’année 2021, les loyers sont fixés comme suit :  

- 220,78 € /hectare pour les terres cultivables, 
-    88,30 € /hectare pour les prairies. 

 

IV – DISSOLUTION DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Par courrier en date du 16 juillet dernier, la présidente de la Communauté Lesneven Côte des Légendes a notifié aux 
communes la délibération en date du 30 juin 2021 relative à la dissolution du CIAS et l’évolution de la compétence action 
sociale. 
Cette évolution s’explique par :  

- L’élargissement ces dernières années, du champ d’action de la compétence cohésion sociale (MSAP, Contrat Local 
de Santé, animation du réseau du territoire…),  

- La volonté de simplifier et rendre cohérente l’action publique en mettant en place une seule entité qui traiterait de 
manière globale la cohésion sociale et les services à la population, et ceci en lien avec les partenaires, les communes 
et les CCAS. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise :  
- L’évolution de la compétence, 
- La dissolution du CIAS au 31 décembre 2021, 
- La modification des statuts de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. 

 

V – ENQUÊTE PUBLIQUE / CARRIÈRE DU MOULIN DU VERN 
Une enquête publique s’est déroulée du 30 août au 30 septembre 2021, sur la demande présentée par la Société « Carrières 
de Kerguillo », en vue d’obtenir le renouvellement pour 30 ans, de l’autorisation d’exploiter la carrière du « Moulin du 
Vern » à KERNILIS. Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande 
(11 pour, 1 abstention).  

 

VI – VENTE D’UN DÉLAISSÉ A TOULRAN 
Accord du Conseil Municipal pour la vente à M. BERGOT et à Mme CLOITRE demeurant 1 Toulran, d’un délaissé de voirie 
d’environ 65 mètres carrés, situé devant leur propriété cadastrée ZA 156 et ZA 158.  
Le prix de vente est fixé à 1 Euro le mètre carré. Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des intéressés. 

 

VII – HORAIRES ECLAIRAGE PUBLIC  
Madame Le Maire informe qu’une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une plage horaire peu fréquentée par 
la population permettrait de réaliser des économies sur la consommation d’énergie, sur la durée de vie des matériels et la 
maintenance. Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF), compétent en éclairage public que 
la commune mettra en œuvre les nouveaux horaires arrêtés comme suit :  

- Sur l’ensemble des postes lumineux de la commune : allumage à 6h30 et extinction à 22h00 (sauf au bourg, 23h30 
les vendredi et samedi). 
 

VIII – QUESTIONS DIVERSES 
Point sur les écoles : Madame Le Maire informe qu’à ce jour, 126 élèves sont inscrits à l’école Sainte-Anne (5 classes) et  
53 élèves à l’école publique (3 classes). 

 

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

 

 
 

- Samedi 9 octobre : Estelle BALCON, Chantal TALON. 
- Samedi 16 octobre : Laurent JESTIN, Eric LOAËC. 

 
 

     
 
Les séances reprendront à partir du jeudi 14 octobre à 18h00. S’inscrire en Mairie. Pass sanitaire obligatoire. 

 
 

     
 
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de Plouvien, pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimitation) le lundi 25 Octobre 2021. 
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendez-vous les 
demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes. 
 
 

PERMANENCES DES ELUS 

RELAXATION 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 



REPAS A EMPORTER 
Le club de foot organise un repas à emporter le samedi 16 octobre.  
Au menu : suprême de volaille avec sa sauce crème/champignons/oignons, accompagné de 
pommes de terre grenailles, et tarte aux pommes en dessert. 
Plats fournis. 
 

Tarifs : 10€/adulte, 5€/enfant de -12 ans. 
 

Retrait de 18h30 à 21h au terrain de foot. 
 

Possibilité de livraison pour les personnes à mobilité réduite situées sur la commune de Kernilis. 
 

Réservation avant le 12 octobre auprès de Nelly au 06 15 44 32 22 ou Caroline au 06 03 06 08 55 
 

CONCERTS / ANIMATIONS : BAR L’HERMINE 
 Vendredi 15 et samedi 16 octobre : WEEK-END « LAGUNITAS ». Emportez vos caricatures : le vendredi de 18h à 

20h et le samedi de 21h à 23h. 
 Samedi 30 octobre à partir de 21h00 : Soirée KARAOKÉ – Animée par MELODIE ANIMATION. Punch d'halloween 

offert pour les personnes déguisées. 
 Samedi 6 novembre de 20h30 à 00h30 avec le groupe THE BLACK CAT BAND. 

 
 

 
 
La Commune de Kernilis et la Communauté Lesneven Côte des Légendes soutiennent une initiative menée par la société Voltalis 
afin de proposer à ses citoyens une solution d’économies d’énergie simple et efficace.  
Vers 19h chaque soir en hiver, alors que la nuit tombe, les enfants jouent dans leur chambre, le repas mijote dans le four et les 
radiateurs assurent une température douce et confortable dans les foyers. La consommation électrique monte en flèche et la 
facture énergétique augmente en conséquence. Pour faire bénéficier à ses habitants d’une solution d’économies d’énergie 
visant à consommer moins et mieux, la ville de Kernilis soutient le dispositif développé par la société Voltalis.  
Concrètement, un boîtier connecté est installé gratuitement dans les logements chauffés au tout électrique. Raccordé aux 
appareils électriques les plus énergivores (radiateurs et chauffe-eaux), ce dispositif permet d’une part, de mieux suivre et 
maîtriser sa consommation et, d’autre part, de participer à l’équilibre du système électrique, notamment lorsque la demande 
est trop forte et menace la sécurité de l’approvisionnement en électricité.  
Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs de la transition énergétique élaborés par La Communauté Lesneven Côte des 
Légendes. L’installation du dispositif Voltalis permet en effet de réduire la consommation globale et de favoriser l’intégration 
des énergies renouvelables dans le système électrique.  
Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 02 44 19 84 62 
ou à clcl@voltalis.com. Ou visitez notre site internet : www.voltalis.com. 
 
 

 
 
 

 
 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC – PCAET - 
Rentrant dans une nouvelle phase de construction du PCAET ; le dossier, comprenant le 
diagnostic, la stratégie ou encore le plan d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial de la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes pour la période 2021-2027, sera mis à disposition du 
public pour une durée d’un mois à compter du 11 octobre, jusqu’au 12 novembre inclus. Le 
public pourra ainsi formuler ou adresser ses observations et propositions sur un registre 
dématérialisé à l’adresse pcaet@clcl.bzh ou sur un registre papier disponible au siège de la CLCL. 
A l’issu de cette participation du public, une synthèse des observations et des propositions sera 
rédigée permettant d’éventuelles modifications, soumises ensuite pour avis au Préfet et au 
Président de Région avant une approbation par le conseil communautaire de la CLCL. Contact 
CLCL : Hugues BULLIER / dst@clcl.bzh / 02 98 21 11 77 
 

 
 

 
 Vide maison samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h00 à 18h00, 10 route de Poull Roudouz à Kernilis. Grand choix de 
vêtements homme, femme, bébé du 1 mois au 3 ans. Matériel de puériculture, meubles, vaisselle, déco, outillage… Tout doit 
disparaître. Entrée libre. 

DIVERS 

Tél. : 02.98.21.11.77  
Site : www.clcl.bzh 

 

 

 

Des économies d’énergie pour tous les foyers chauffés à électricité 

 



 LES COURGES DÉBARQUENT À MÉNÉHAM du 23 octobre au 7 novembre. AU PROGRAMME :  
- Spectacle « Meneham, toute une histoire » jeudis 28 octobre et 4 novembre, à partir de 15h00, prix libre. 
- Visite guidée de Meneham à la lueur des lanternes, mardi 26 et samedi 30 octobre, à 17h30. 6,50 € /  

3,30 € pour les 6-12 ans / gratuit pour les moins de 6 ans / Sur réservation. 
- Chasse au trésor spéciale Halloween, mercredi 27 octobre, de 14h à 17h30, créneaux toutes les 15 min 

(Parcours d’une heure, dernier départ à 16h30) 5€ pour des enfants de 4 à 9 ans / Sur réservation. 
- Concours de la plus belle courge sculptée : Venez déposer votre courge sculptée à la Maison de Territoire 

de Meneham et/ou voter pour la plus belle courge au Séchoir ! Verdict semaine 45. Laissez libre courge à 
votre créativité ! 

- Vente de pastès, la brioche locale cuite au feu de bois dans le four à pain du village, et autres lichouseries. 
Dimanches 24 octobre et 7 novembre, à partir de 10h. 

 

 CINEMA EVEN : 
 POURRIS GÂTÉS – Comédie/France : vendredi 8 octobre à 20h15 et dimanche 10 octobre à 10h45 
 DUNE – Science-fiction/USA : samedi 9 (VF) et dimanche 10 octobre (VO) à 20h15 
 LE LOUP ET LE LION – Aventure/France : dimanche 10 octobre à 15h45 
 JE M’APPELLE BAGDAD – Drame/Brésil : lundi 11 octobre (VF) à 20h15 

 
 
 

 
 

HERMINE KERNILISIENNE  

 

SAMEDI 9 OCTOBRE :  
JEUNES :  

- U6/U7 : plateau à Kernilis à 10h30. Rdv au terrain à 10h10. 
- U8/U9 : plateau à BREST à 14h, Stade du Grand Spernot (15 Rue Pierre-Marie Touboulic). Rdv au terrain à 13h. 
- U10/U11 : matchs de brassage à PLOUIDER à 14h contre BREST ST LAURENT 2+ GJ 3 BAIES 3+ PLOUGUERNEAU 

4. Rdv au terrain à 13h10. Voiture : Léo PERRET, Ethan LG, Lucas LV. Maillots : Alexis. 
- U13 Gars : matchs de brassage à KERNILIS à 14h contre GJ LE FOLGOET/PLOUD 1. Rdv au terrain à 13h20. 
- U13 Filles : match de brassage à HANVEC à 14h30 contre L'ENTENTE LE FAOU/HANVEC. Rdv au terrain à 13h. 

Voiture : Seb, Romane J, Iris. Maillots : Floriane. 
- U15 : match de brassage à PLOUDALMEZEAU à 15h30, Stade du Coum, contre GJ ARVOR PLOUDAL 1. Rdv au 

terrain de Kernilis à 13h45. Voiture : Gabin, Maxence, Antoine LM, Antoine LR. Maillots : Melvin. Vestiaires : 
Aëlik, Gabin. 

 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 
- Équipe A : match de championnat à 15h30 à KERNILIS contre PL BERGOT 1. Rdv au terrain à 14h15. Arbitre de 

touche : David Abiven. 
- Équipe B : match de championnat à 13h30 à KERNILIS contre KERSAINT AS2. Rdv au terrain à 12h15. Arbitre de 

centre : Christian L'Hostis. Arbitre de touche : Fabrice Abiven. 
 

 

 
 

 Samedi 9 octobre : messe à Lesneven à 18h 
 Dimanche 10 octobre : messe à Ploudaniel à 9h30, au Folgoët à 11h. 

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