KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
VENDREDI 1er JUILLET 2022

VIVRE EN HARMONIE

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 : M. JACQ Michel, mail : micheljacq.tel@gmail.com. Correspondant Ouest France : M. SIMIER Yvon
au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou mail : 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 MARDI 28 JUIN 2022
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2022
ASSOCIATIONS DE KERNILIS
Hermine Kernilisienne
Club de l’If
Treid Skanv Kernilis (Danse Bretonne)
Gym Familles Rurales
Association Ar Ribinou
Comité des Fêtes

2.200,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
840,00 €
300,00 €

G.R. Kernilis
Arbre de Noël école publique
Arbre de Noël école Ste Anne
Ecole publique (voyage, classe découverte…)
Ecole Ste Anne (voyage, classe découverte…)

1 680,00 €
5,40 € / élève
5,40 € / élève
7,40 € / élève/jour
7,40 € / élève/jour

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
- ÉDUCATION / ENFANCE / JEUNESSE :
Association Alécole (anciennement REP)
RASED
Institut Rural de Lesneven (IRÉO)
MFR d’Elliant

79,50 €
79,50 €
288,00 €
48,00 €

IFAC Brest
MFR St Renan
MFR Plabennec-Ploudaniel
MFR Landivisiau

288,00 €
48,00 €
336,00 €
48,00 €

- DIVERS :
A.D.M.R. du bassin de l'Aber Wrac'h
Croix Rouge Française
ADAPEI

600,00 €
105,00 €
105,00 €

Secours Catholique
Syndicat d’Elevage
France Alzheimer

105,00 €
55,00 €
55,00 €

- SPORT :
Pays de Lesneven Handball
Dojo Lesneven

103,40 €
37,60 €

Patin-Roller Le Folgoët
Tir à l’arc Plounéour-Trez

141,00 €
9,40 €

SERVICES PERISCOLAIRES : bilan de l’année écoulée et fonctionnement à la prochaine rentrée
Les conseillers prennent connaissance des bilans financiers de la cantine et de la garderie municipales, respectivement
déficitaires sur l’année scolaire écoulée de 36.264 € et 21.585 €.
o

Cantine Municipale : Depuis la rentrée de septembre 2021, le service a connu une certaine évolution :
 Livraison des repas par la société API basée à Lesneven,
 Mise en place d’un logiciel « enfance » permettant les réservations des repas par les familles et les facturations
mensuelles par la Mairie.

Malgré un démarrage difficile dû au bouleversement des habitudes des familles et du personnel communal, le service semble
avoir pris son rythme.
A la rentrée de septembre 2022, la société API augmentera le prix de sa prestation :
 Le repas pour les maternelles passera de 2,50 € à 2,67 € (+ 6,8 %),
 Le repas pour les primaires passera de 2,54 € à 2,80 € (+ 10,2%).
Afin d’absorber une partie de cette augmentation, le Conseil Municipal fixe le tarif du repas facturé aux familles à 3,70 € à
compter du 1er septembre 2022 (au lieu de 3,60 € actuellement soit + 2,77%).
Côté personnel communal, le départ à la retraite de Mme CABON Chantal nécessite une réorganisation de certains plannings :
afin de permettre la surveillance de cour de 13h00 à 13h20, le contrat de Mme LE ROUX Shirley passe de 17h/semaine à
19h/semaine à compter du 1er septembre.
o

Garderie Municipale : Depuis plusieurs années, le fonctionnement de la garderie n’a pas été revu, malgré une baisse des
effectifs de l’école publique.

Ce service, ouvert dès 7h00 le matin et jusqu’à 18h30 le soir, n’est plus fréquenté que par une dizaine de familles, au tarif de
1 € la demi-heure et est assuré par 2 agents communaux.
A la rentrée prochaine, l’accueil des élèves est modifié comme suit :
 Le matin : ouverture de 7h30 à 9h00 avec la présence d’un seul agent,
 Le soir : ouverture de 16h30 à 18h30 (inchangée) avec la présence d’un seul agent.
A compter du 1er septembre 2022, le tarif est fixé à 1,20 € la demi-heure, en rappelant que le goûter est à fournir par les familles.
La réduction des heures d’ouverture de la garderie permettra une ouverture plus conséquente de l’agence postale, qui sera
désormais ouverte les lundi-mardi-jeudi-vendredi matin de 9h30 à 11h00, en plus des horaires de l’après-midi.
Il est également à préciser que le poste de Mme CABON Chantal ne sera pas remplacé ; une seule ATSEM
(Mme GUENODEN Marie-Laure) assurera l’accompagnement des maternelles à l’école publique.
REFORME DE LA PUBLICITE DES ACTES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
A compter du 1er juillet 2022, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun des actes des collectivités
territoriales.
Par dérogation, les communes de moins de 3.500 habitants peuvent choisir entre l’affichage, la publication sur papier ou la
publication électronique.
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes, et afin de faciliter l’accès à
l’information à tous les administrés, le Conseil Municipal décide de maintenir la publicité par affichage.
CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE PENQUER
Le dernier lot de ce lotissement a été vendu en début d’année et les derniers travaux (pose de 3 candélabres d’éclairage public
par le SDEF) sont attendus au mois de juillet.
Le Conseil Municipal décide la clôture de ce budget annexe à compter du 31/12/2022 ; l’excédent de fonctionnement constaté
au moment de la clôture (environ 90.000 €) sera transféré au budget principal.
CONVENTIONS FINANCIERES AVEC LE SDEF RELATIVES A L’ECLAIRAGE PUBLIC
Commande de 5 prises guirlandes : Afin de réaliser chaque année les décorations de Noël, il est prévu la pose de 5 prises
spécifiques sur certains mâts d’éclairage public. La participation de la Commune est fixée à 100% des travaux H.T, soit 1.750 €.
Rénovation d’un point lumineux – Place d’Alsace : Le remplacement de ce candélabre endommagé par un véhicule s’élève à
1.300 € H.T
Le Conseil Municipal autorise Le Maire à signer ces 2 conventions.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal ne donne pas une suite favorable à la demande d’un particulier intéressé par l’achat d’une parcelle jouxtant
sa propriété ; en effet, cette parcelle d’environ 148 m² est prévue dans le PLU pour réaliser une liaison piétonne vers un futur
lotissement communal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCES DES ELUS
-

Samedi 2 juillet : Guy GOUEZ.
Samedi 9 juillet : Caroline COSSET.

ETAT CIVIL
Naissance de Mia SALALI NÉDÉLEC, 11 bis, rue des Abers.

FÊTE DE L’ÉTÉ - Repas - Concert

Samedi 2 juillet à la salle polyvalente de Kernilis
A partir de 19h00 : Moules-Frites
Concert gratuit : Liloo, Halim Corto, Skull in the fridge
Tarifs :
Adulte (moules-frites) : 12€
Enfant - 12 ans (moules-frites ou saucisse-frites) : 6 €

COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage rappelle à tous que les festivités du 40ème anniversaire du jumelage se dérouleront du
13 au 17 Juillet.
Les kernilisiens sont invités à partager les repas prévus avec les Bonhommiens. Il est nécessaire de s'inscrire à ces repas.
Rappel : repas officiel du jumelage : samedi 16 Juillet à 20h, tarifs : 25 € pour les adultes – 15 € pour les enfants.
On demande une participation de 10 € pour les autres repas :
o Repas de bienvenue le 13 juillet au soir
o Barbecue le 14 juillet à 12h
o Moules frites le 15 Juillet à 20h
o Repas crêpes le dimanche 17 Juillet

CLUB DE L’IF
Le Club de l’If passe en mode été : le 1er juillet : dernier après-midi à la salle multifonctions (reprise le 2 septembre à 14h) ;
scrabble : reste ouvert tous les lundis à 14h. A partir du 8 juillet : pétanque tous les vendredis à 14h à l’ancienne mairie.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh

• Regroupement des bacs jaunes à emballages recyclables et gris à ordures ménagères

Le service déchets de la communauté Lesneven Côte des Légendes a mis en place une démarche de regroupement des
bacs à ordures ménagères et à emballages depuis plusieurs mois.
L’objectif est de diminuer la consommation de carburant et de prévenir une usure prématurée du matériel dus aux
redémarrages répétés du camion benne après chaque arrêt.
Malgré l’information accolée sur les couvercles des bacs, nous constatons que certains usagers ne respectent pas cette
consigne.
Aussi, à partir du lundi 11 juillet prochain, nous vous informons que les bacs non regroupés ne seront plus collectés.
Pour toute question n’hésitez pas à appeler le service déchets de la CLCL au 02.98.21.87.88.

• LA CLCL RECHERCHE UN NOUVEL AGENT

RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT SUIVI DE TRAVAUX EAU/ASSAINISSEMENT (H/F) - Poste à pourvoir dès que possible. Date
limite de candidature : 14 juillet 2022. Plus d'informations sur : www.clcl.bzh/pratique/emploi-stages

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
Fin de saison pour toutes les catégories.
Samedi 2 juillet
- Dernière permanence des licences de 11h à 12h.
o Tarifs jeunes : - Bénéficiant du "pass'sport" : 10 €
- Ne bénéficiant pas du "pass'sport" : 60 €
o Tarifs seniors : 100 €
L'ensemble du bureau souhaite une bonne fin d'année scolaire aux enfants ainsi que de belles vacances d'été à tous.
Rendez-vous sur les terrains de foot à la rentrée.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 2 juillet : messe à Lesneven à 18h.
Dimanche 3 juillet : messe à St Méen à 9h30. Au Folgoët à 11h.

-------------------------------------------------------------------------------Sécheresse - Vigilance et appel à la sobriété des usages de l’eau
Depuis le vendredi 17 juin 2022, le département du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse. Le territoire du SAGE1
du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par un très fort déficit de pluie
depuis la fin 2021.
Cela conduit à des niveaux des eaux souterraines et des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées
habituellement en juin. Ainsi, malgré les pluies récentes, la rivière Aber Wrac’h2, présente des niveaux très bas pour un mois
de juin.
Dans ce contexte, les élus représentant les collectivités productrices et distributrices3 de l’eau potable sur le Bas-Léon, réunis
ce mardi 21 juin par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se sont accordés sur la nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous
les usagers d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée.
Chacun, particulier, industriels, collectivités, exploitants agricoles, est invité à réduire de manière volontaire sa consommation
en eau, en particulier sur ses usages non prioritaires comme le lavage des bâtiments et des voiries, l’arrosage des pelouses,
des espaces verts et terrains de sport, le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines privées…
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bas-Léon : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-leon/perimetre-enjeux-etobjectifs
2 La prise d’eau sur l’Aber Wrac’h, exploitée par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, permet l’alimentation et/ou la sécurisation en eau potable de près
de 100 000 habitants
3 Les communautés de communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes, du Pays des Abers, de Pays d’Iroise, le Syndicat du Spernel, Tréflez assurent
la production et/ou la distribution de l’eau auprès d’environ 125 000 habitants, auxquels s’ajoutent les abonnés professionnels.
1

