KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 22 AVRIL 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
Le deuxième tour des élections présidentielles se déroulera le
Dimanche 24 avril 2022 dans la salle polyvalente, de 8h00 à 19h00.
2022 étant une année de refonte des listes électorales, vous venez de recevoir
votre nouvelle carte d’électeur. Toute carte antérieure est à détruire.
Pour pouvoir voter, vous devez présenter impérativement une pièce d’identité (carte nationale d’identité, ou
passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans, carte vitale avec photographie, permis de conduire, permis de chasser
avec photographie délivré par le représentant de l’Etat…).
Consignes sanitaires (Coronavirus) : par mesure d’hygiène, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans le bureau
de vote. Vous pouvez également prendre votre stylo pour émarger (couleur noire ou bleue).
 Permanences :
De 8h00 à 10h15 : Christian CORTES, Eric LOAEC, Guy GOUEZ.
De 10h15 à 12h30 : Sandra ROUDAUT, Quentin L’HOSTIS, Yvonne LE ROUX.
De 12h30 à 14h45 : Laurent JESTIN, Chantal TALON, Danièle LANDURE.
De 14h45 à 17h00 : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Audrey LE MESTRE.
De 17h00 à 19h00 : Sandra ROUDAUT, François-Xavier IMBERDIS, Guy GOUEZ.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 AVRIL 2022
FIXATION DES TAUX DE FISCALITÉ LOCALE POUR 2021
Le Conseil Municipal fixe les taux communaux pour l’année 2022, comme suit :
-

Foncier Bâti : 38,00 %
Foncier Non Bâti : 43,48 %

Le produit fiscal attendu s’élève à 437.289 €
BUDGETS PRIMITIFS 2022


Commune :

- En fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 1.091 010 €. Parmi les dépenses principales,
on note les charges à caractère général (265.704 €), les charges de personnel (383.000 €), les charges de gestion courante
(198.700 €) et les charges financières (7.200 €). La prévision du virement à la section d’investissement s’élève à
225.000 €, représentant la marge d’autofinancement de la Commune. Les principales recettes proviennent des dotations
de l’Etat (236.388€), du produit des taxes locales (437.289 €), de l’attribution de compensation et de la dotation de
solidarité de la Communauté de Communes (35.054 €).
- En investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 780.582 €, compte tenu des reports de l’année
précédente. Les principales dépenses se répartissent ainsi : remboursement du capital (46.100 €), acquisitions diverses
(36.500 €), travaux dans immeubles de rapport (50.000 €), travaux de bâtiments
(502.739 €), travaux de voirie (100.000 €). Les recettes principales proviennent du fonds de compensation de la TVA
(10.000 €), de la taxe d’aménagement (5.000 €), des subventions pour travaux (17.800 €), de l’affectation du résultat de
l’année précédente (198.000 €), d’un emprunt (50.000 €), de l’excédent d’Investissement 2021 (270.542 €) et de la
prévision du virement de la section de fonctionnement (225.000 €).
Lotissement communal de Penker 2 : Pour 2022, travaux de finition s’élèvent à 10.000 € HT et les recettes à 24.361 €
correspondant à la vente du dernier lot. Ce budget annexe sera clôturé en 2022 par un reversement de son excédent
(90.000 €) au Budget Principal.


Lotissement communal de Guernevez 3 : Les recettes s’élèvent à 250.000 € H.T. correpondant à la commercialisation
des 9 premiers lots.


Ces trois budgets sont adoptés à l’unanimité par le Conseil Municipal.
FINANCEMENT ÉCOLES DIWAN
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que la loi « Molac » promulguée le 23 mai 2021, stipule que « les
communes ne disposant pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale » ont obligation de verser un forfait
scolaire aux établissements concernés. A défaut d’accord, c’est au représentant de l’Etat de faire une médiation.
Considérant que cinq enfants résidant à Kernilis, sont scolarisés à l’école Diwan de Lesneven,
Le Conseil Municipal octroie à cette école d’un forfait scolaire identique à celui accordé à l’école Sainte Anne, à savoir
735 € par élève, soit une participation globale de 3.675 €.
CESSION DE TERRAIN RUE DE KERANNA
Madame Le Maire rappelle à l’assemblée, que la Commune est propriétaire d’une habitation située au n° 22 rue de
Keranna dont le système d’assainissement commun avec la maison voisine, exige une mise aux normes.
Afin de pouvoir réaliser ces travaux de mise en conformité, le Conseil Municipal accepte la cession gratuite à la Commune,
de la parcelle cadastrée ZH n°469p, d’une superficie d’environ 70 m², appartenant à M. et Mme LERIN Olivier, domiciliés
18 rue de Keranna.
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la Commune.
Les obligations et participations de chaque partie à la mise en place de ce nouveau dispositif d’assainissement commun
seront définies par une convention.
ENQUÊTE PUBLIQUE : CARRIÈRE DE KERLEAC’H A GUISSENY
A la demande de la SAS Constructions Joseph Gervez à GUISSENY, une enquête publique préalable à une demande de
renouvellement de l’autorisation d’exploiter avec régularisation du stockage de déchets inertes présents sur le site de la
carrière de « Kerléac’h » a été prescrite, du 22 mars 2022 au 22 avril 2022.
Avis favorable du Conseil Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------

ETAT CIVIL
Naissances :
- Thaïs SAGORIN, 9 bis, route de Pen ar Guear.
- Malo VAN DAMME, 1 route de Poull Roudouz.

CLUB DE L’IF
La journée cantonale du secteur aura lieu le mercredi 27 avril au Drennec. Programme : messe à 10h30 à l’église du Drennec –
12h15-12h30 : apéritif puis repas aux Châtaigniers – Après-midi animations diverses : jeux, dominos, pétanque. Participation
pour le repas : 19 € aux adhérents du club.
Inscriptions auprès de Dominique Le Goff (06.69.23.19.26) ou Jo Landuré (06.74.58.86.11) pour le 21 avril dernier délai.

Tournoi Inter-Bar
L'Hermine organise son traditionnel
Tournoi Inter-Bar
le samedi 30 avril à 11h.
Équipe : 6 Joueurs + 2 Remplaçants
Inscription : 50€/équipe au 06.15.44.32.22 (Nelly).

JAMBON À L’OS

L’APEL de l’école Sainte Anne organise un JAMBON À L’OS

Samedi 7 mai
à la salle polyvalente de Kernilis
Possibilité de repas sur place à partir de 19h ou à emporter de 18h30 à 19h30 (prévoir
des contenants)
Soirée animée par Kriss DJ/animateur
Au menu : Jambon à l’os et Gratin dauphinois
Dessert au choix (tarte aux pommes ou mousse au chocolat)
Tarifs :
Adulte : 11€
Enfant -12 ans : 6 €
Réservation pour le 25 avril : bon de commande disponible à l’Hermine ou au 06.67.73.28.38.

ATELIERS DE SOPHROLOGIE
L’association ADMR Lesneven-Océane propose de découvrir la sophrologie gratuitement
pendant 5 séances sur la commune de Kernilis. Les dates retenues sont :
23 mai, 30 mai, 9 juin, 13 juin et 20 juin de 14h à 15h15 à la salle multifonctions.
Une sophrologue professionnelle et diplômée vous accompagnera pendant tout le cycle.
Elle vous apprendra des exercices de respiration et de relaxation, ainsi que des
mouvements pour débloquer les tensions.
Inscriptions et renseignements au 07 85 84 45 35.

COMMERCE
Le bar-tabac-épicerie L’HERMINE fermera exceptionnellement ses portes à 21h00 le vendredi 23 et le samedi 24 avril. Merci
de votre compréhension.

DIVERS
Vide grenier le dimanche 24 avril de 9h à 17h à la salle multifonctions de Saint-Méen. Restauration sur place, 3,50 € la table de
1,20 ml. Entrée 1,50 € - Gratuite aux moins de 12 ans. Inscription et renseignements au 09.50.53.53.73 (heures des repas).
Organisation chasse/jumelage.

CINEMA EVEN :
- SONIC 2 – Animation/USA : vendredi 22 avril à 14h15 et samedi 23 avril à 20h15
- QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? Comédie/France : vendredi 22 avril à 20h15, dimanche 24 avril à 14h45
et lundi 25 avril à 20h15
- LE MONDE D’HIER – Drame/France : dimanche 24 avril à 20h15

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
SAMEDI 23 AVRIL
- U6 / U7 : reprise des entraînements aux horaires habituels la semaine prochaine.
- U8 / U9 : reprise des entraînements aux horaires habituels la semaine prochaine.
- U10 / U11 : reprise des entraînements aux horaires habituels la semaine prochaine.
- U13 Gars : tournoi à GUICLAN. Rdv au terrain à 8h.
- U13 Filles : 14h : match à KERNILIS contre DIRINON AS 2. Rdv au terrain à 13h15.
- U15 : 15h30 : match à KERNILIS contre PLOUVORN AG 2. Rdv au terrain à 14h45.
DIMANCHE 24 AVRIL
- ÉQUIPE A : 15h30 : match à GUILERS contre GUILERS AS 2. Rdv sur place à 14h15.
- ÉQUIPE B : 13h30 : match à PLOUNEOUR contre le FCCL. Rdv sur place à 12h15.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 23 avril : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 24 avril : messe à Saint-Méen à 9h30, au Folgoët à 11h00.

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

