KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 MARS 2022

MEMENTO
PERMANENCE DES ELUS : le samedi de 10h00 à 12h00.
NUMERO D’ASTREINTES : 07.80.64.35.94
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, 5, Place Alain Poher – 29260 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.

COMMUNE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 FÉVRIER 2022
I - COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2021
Mme COSSET, adjointe aux finances, présente à l’assemblée les 3 comptes administratifs :
Commune :
- En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 780.029,48 € et les recettes à 1.098.813,72 € d’où un excédent
de clôture de 318.784,24 €.
- En investissement, les dépenses se sont élevées à 171.287,21 € et les recettes à 441.829,89 €, d’où un excédent de
clôture de 270.542,68 €.
Lotissement de Penker 2 :
- En fonctionnement les dépenses se sont élevées à 62.790,15 € et les recettes à 213.518,61 €.
Lotissement de Guernevez 3 :
- En fonctionnement les dépenses et les recettes sont élevées à 156.799,26 €.
Ces trois comptes administratifs ainsi que les comptes de gestion du Receveur Municipal sont approuvés à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

II – AFFECTATION DES RESULTATS 2021
Constatant que le Compte Administratif 2021 du Budget Principal fait apparaître un excédent d’exploitation de
318.784,24 €, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats d’exploitation comme suit :
-

Exécution du virement à la section d’investissement

:

198.000,00 €

-

Affectation à l’excédent reporté

:

120.784,24 €

III - CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE SAINTE-ANNE
Pour l’année 2022, le Conseil Municipal fixe sa participation à 735 € par élève, soit une subvention de 80.850 € pour les
110 élèves domiciliés sur la commune.
IV - CONVENTIONS CENTRES DE LOISIRS
Accord du Conseil Municipal pour un soutien financier aux activités de loisirs des enfants de 3 à 13 ans, organisées par les
centres de loisirs situés dans le périmètre communautaire (Guissény, Plouider, Lesneven, Ploudaniel et PlounéourBrignogan-Plages). Le montant des prestations est fixé à 14 € par enfant et par jour pour l’année 2022.
V- VENTE D’UN DÉLAISSÉ DE VOIRIE
Le Conseil Municipal, autorise la vente à M. et Mme CHERE Jean-Claude, demeurant à Kergouesnou, d’un délaissé de
voirie d’environ 430 mètres carrés, situé devant leur propriété cadastrée ZE N° 20. 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.
VI - DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »
A la demande de la Gendarmerie, Mme Le Maire informe que la lutte contre l’insécurité, et tout particulièrement contre
les cambriolages, est une priorité pour l’ensemble des services de l’Etat. Le dispositif « participation citoyenne » a été mis
en place afin de faire participer les habitants d’une commune, d’un quartier ou d’une zone pavillonnaire à la sécurité de
son environnement. Le principe étant de tisser un lien entre la population et les acteurs locaux de la sécurité de la
commune et la gendarmerie.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé, ne souhaite pas la mise en place d’un tel dispositif sur la Commune
de KERNILIS.
VII - ASSURANCE CYBERSECURITE
Au vu des enjeux organisationnels, financiers et juridiques liés à la cybercriminalité, le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Finistère, associé à celui des Côtes d’Armor dans le cadre d’un groupement de commandes,
propose de représenter la Commune dans la procédure de mise en concurrence pour un contrat groupe d’assurance
cybersécurité.
L’objectif, en plus de mutualiser les coûts, sera d’apporter une expertise sur un domaine très technique et de conduire
efficacement les négociations avec les opérateurs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de mandater le Centre de Gestion du Finistère afin de représenter
la Commune dans la procédure de mise en concurrence, et prend acte que les prestations, garanties et taux de cotisation
lui seront soumis ultérieurement.
VIII - QUESTIONS DIVERSES
Loyer appartement du Presbytère : suite à la rénovation de l’appartement du 1er étage côté ouest, le prix du loyer est fixé
à 380 € /mois.
Subvention exceptionnelle APE Ecole Publique : suite au paiement de l’animation de Noël par l’APE de l’école du vieux
Puits, il est attribué à cette association une subvention exceptionnelle de 300 €.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 5 mars : Sandra ROUDAUT, Chantal TALON.
Samedi 12 mars : Estelle BALCON, Audrey LE MESTRE.

ECOLE SAINTE-ANNE
Inscriptions 2022-2023 - Pour toute visite, renseignements, inscriptions, contacter la directrice, Valérie Creignou au
02.98.25.52.42 ou par mail (sainte-anne.kernilis@orange.fr).

CLUB DE L’IF
Vendredi 11 mars de 14h00 à 16h30, salle multifonctions : le club propose à tous ses adhérents un nouveau rendez-vous
hebdomadaire. Au programme : tricot, couture, dominos, pétanque… et surtout rencontre et bonne humeur !

KIG HA FARZ
Le comité de jumelage Kernilis - Le Bonhomme organise un Kig ha Farz
le dimanche 6 mars à salle polyvalente à partir de 12h00.
Il est possible de déjeuner sur place ou de prendre à emporter. Dans ce cas n’oubliez pas vos gamelles !
Cette manifestation est organisée en prévision de la tenue du 40ème anniversaire du jumelage du
14 au 17 juillet 2022.
Tarifs : Kig Ha Farz : 12 € - Jambon/Frites : 9 €
Pass sanitaire obligatoire.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• CLCL - PORTES OUVERTES A L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE

Organisation de deux ½ journées de portes ouvertes pour visiter l’hôtel communautaire et la maison
France Services.
Les élus et les agents vous feront découvrir l’ensemble des métiers au travers des stands, des ateliers
et une visite guidée du nouveau bâtiment communautaire.
Vendredi 4 mars de 14h à 18h
Samedi 5 mars de 9h à 12h
Plus d’informations : 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh

• SERVICE ENVIRONNEMENT

LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL
Eco-geste climat : le réfrigérateur/congélateur représente 20 % de la consommation de nos appareils électriques. Comment
le réduire ? Attendez que le plat soit froid avant de le mettre au réfrigérateur, décongelez vos aliments au réfrigérateur la
nuit précédente pour profiter du refroidissement par le produit congelé dans le réfrigérateur. Ensemble, agissons pour le
climat (Retrouvez tous les écogestes sur site www.clcl.bzh).
-

LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Lorsque vous recevez des prospectus emballés dans un film plastique, pensez à séparer l'emballage plastique et le
prospectus avant de les mettre au tri.
Ne pas imbriquer les emballages entre eux et ne pas les enfermer dans des sacs en plastique. Les emballages doivent être
déposés en vrac dans les bacs afin de ne pas gêner la séparation entre les matériaux qui s’effectue dans les centres de tri.

• CENTRE SOCIO CULTUREL

Prochain Repair Café : samedi 12 mars de 14h00 à 17h00 à KERNILIS (salle du patronage).

Le « Repair Café » permet de réparer gratuitement des objets en mauvais état en compagnie d’experts bénévoles.
Ouvert à tous, pass vaccinal exigé.

DIVERS
Vide dressing le dimanche 13 mars, salle multifonctions de Saint-Frégant de 9h à 13h. Organisé par le Skoazell Diwan Lesneven.
Entrée 1.5 € (plus de 12 ans). Petite restauration sur place (crêpes et boissons chaudes et froides). Tarifs exposants : 3€ la table
(1.20m) et 2€ le portant (non fournis). Renseignements 06 75 54 32 05.
CINEMA EVEN :
- LES VEDETTES – Drame/France : vendredi 4 mars à 20h15 à dimanche 6 mars à 15h45
- CINE PITCHOUNS (3€/enfants) > LE CRIQUET – Animation/R-tchèque : samedi 5 mars à 10h00
- MARRY ME – Comédie/USA : samedi 5 mars et lundi 7 mars à 20h15
- VAILLANTE – Comédie/Canada : dimanche 6 mars à 10h45
- MORT SUR LE NIL– Policier/USA : dimanche 6 mars à 20h15
- AVANT PREMIERE - COUP DE CŒUR SURPRISE – mardi 8 mars à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 5 MARS
- U6 / U7 : 14h : Plateau AU DRENNEC. RDV au terrain à 13h20
- U8 / U9 : REPOS
- U10 / U11 : 10h30 : match à LANDEDA. RDV au terrain à 9h15.
- U13 Gars : 14h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUARZEL. RDV au terrain à 13h20
- U13 Filles : 14h30 : Match de championnat à KERNILIS contre LAMPAUL GUIMILAU. RDV au terrain à 13h40.
- U15 : 15h30 : match de championnat à KERNILIS contre BOHARS 1. RDV au terrain à 14h30.
DIMANCHE 6 MARS
- ÉQUIPES A et B : REPOS

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 mars : messe à Lesneven à 18h00.
Dimanche 6 mars : messe à Lanarvily à 9h30, au Folgoët à 11h00.

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

