KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.
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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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS
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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS
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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.
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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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS
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D’INFORMATIONS
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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

KERNILIS
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VIVRE EN HARMONIE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 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.
: lundi, jeudi et vendredi : 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mardi : 8h30 / 12h30 - Fermée l’après-midi, 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 9h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00, 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. PAILLER JeanPaul au 06.80.62.03.34 ou mail : jeanpaul.pailler@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.
MAIRIE

COMMUNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
I DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A LA DEMISSION D’UN
ADJOINT DE SES FONCTIONS.
Madame Le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal, qui fixe librement leur nombre en vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixe leur nombre à
quatre.
Vu la démission présentée par M. Guy GOUEZ de ses fonctions de 4ème Adjoint au Maire, adressée au Préfet et
acceptée par le représentant de l’Etat le 7 octobre 2022,
Mme Le Maire propose à l’assemblée :
- De maintenir le nombre d’Adjoints au Maire à quatre,
- De décider que l’Adjoint qui sera élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu dont le
poste est devenu vacant.
Accord du Conseil Municipal, par 12 voix pour.
II ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION ET MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 22 octobre 2022 portant création de quatre postes d’Adjoints au Maire,

Considérant la vacance d’un poste d’Adjoint au Maire dont la démission a été acceptée par le représentant de l’Etat
le 7 octobre 2022,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul Adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Mme Le Maire propose la candidature de M. Franck BERTHOULOUX ; aucun autre candidat ne se manifestant,
l’assemblée est invitée à procéder à l’élection.
Monsieur Franck BERTHOULOUX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Adjoint au Maire et prend le rang
de 4ème Adjoint au Maire. Le tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence.
III INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Mme Le Maire rappelle que par délibération du 24 mai 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités du Maire et
des Adjoints à leur taux maximum.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants décide :
- que le nouvel Adjoint percevra les mêmes indemnités que l’Adjoint démissionnaire avec effet au 27
octobre 2022,
- que les indemnités attribuées aux autres élus restent inchangées.
IV COMMISSIONS COMMUNALES : MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les compétences des commissions comme ci-après :
Commission Affaires Sociales - Service à la Population et Lien Intergénérationnel
Sous la responsabilité de Mme Estelle BALCON, 1er Adjoint, elle sera chargée de traiter l’ensemble des affaires
sociales de la Commune, d’organiser chaque année le repas des aînés ainsi que différentes animations concernant les
personnes âgées.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires intercommunales
d’action sociale.
Commission Voirie – Espaces Verts – Environnement
Sous la responsabilité de M. Laurent JESTIN, 2ème Adjoint, elle se chargera de la voirie communale et rurale
(création, amélioration et entretien), du planning des travaux du personnel de voirie, de l’aménagement et de
l’entretien des espaces verts, et sera la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires
traitant de l’eau potable, et de la protection du captage d’eau.
Commission Affaires scolaires – Enfance Jeunesse – Culture et Evénementiel
Sous la responsabilité de Mme COSSET Caroline, 3ème Adjoint, elle se chargera des relations entre la commune et
les écoles, ainsi que des relations avec les associations pour la préparation des fêtes et cérémonies communales. Elle
sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant de l’enfance et
de la jeunesse.
Commission Bâtiments – Energie et Haut Débit
Sous la responsabilité de M. Franck BERTHOULOUX, 4ème Adjoint, ses principales attributions sont liées aux
affaires courantes concernant les bâtiments et équipements communaux, à la suggestion des gros travaux sur les
bâtiments et équipements communaux (gros entretien, création, rénovation).
Elle se chargera des questions énergétiques (relations avec le S.D.E.F) et du suivi de la mise en place de la fibre sur
le territoire communal.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
infrastructures et équipements communautaires.
Commission des Finances
Sous la responsabilité de Mme Sandra ROUDAUT, Maire, elle traitera l’ensemble des finances communales : suivi
du budget principal et des budgets annexes des lotissements, suivi des marchés publics.
Elle sera également la correspondante auprès de la Communauté de Communes pour les affaires traitant des
finances, des marchés et commandes publiques.
V ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE TERRITORIAL DU S.D.E.F.
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire au Comité Territorial du SDEF ; les autres membres élus par
délibération du 9 juin 2020 restent inchangés.
VI COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M. Franck BERTHOULOUX est élu titulaire de la Commission d’Appel d’Offre, qui se compose désormais comme
suit :
Titulaires : Laurent JESTIN, Franck BERTHOULOUX, Caroline COSSET
Suppléants : Estelle BALCON, Yvonne LE ROUX, Christian CORTES.

VII QUESTIONS DIVERSES
Convention Ener’gence : sur le Pays de Brest, Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat, propose un
conseil en énergie partagé pour toutes les communes de moins de 15.000 habitants. L’idée de ce dispositif est d’aider
les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’énergie (électricité, carburants, combustibles) et de les
accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie. L’assistance proposée est une mission d’accompagnement
technique et méthodologique, et non de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Pour bénéficier de l’assistance d’Ener’gence, la collectivité doit adhérer et verser une cotisation annuelle qui est de
1,27 € par an et par habitant en 2022, soit 1805,94 € (1.422 habitants) par an pour la commune de Kernilis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour :
- approuve cette adhésion à l’association Ener’gence à compter du 01/01/2023,
- autorise Mme Le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en œuvre,
- autorise Mme Le Maire à verser les cotisations dues.
----------------------------------------------------------------------------------

PERMANENCE DES ELUS
 Samedi 5 novembre : Estelle BALCON, Eric LOAEC.

MARCHE DE NOEL
A toutes les associations qui souhaitent utiliser les chalets de Noël de la Commune pour organiser des ventes
ou animations pendant les week-ends ou en semaine : merci de vous adresser à Audrey au 06.47.83.95.52

VACCIN ANTI-GRIPPE
 Cette année, le cabinet infirmier invite ses patients à se déplacer dans leur local au 14 route de Lannilis au Folgoët, du lundi

au vendredi de 11h30 à 12h30 sans rendez-vous.

 Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent demander le passage de l’infirmière à domicile au 02.98.83.38.06.
 Ne pas oublier votre vaccin et votre bon sécurité sociale.

UNC DE L’ABER : CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2022
 Loc-Brévalaire :



o 10h00 : rassemblement à Loc-Brévalaire
o Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
o Vin d’honneur offert par la Mairie
Kernilis :
o 11h30 : rassemblement à Kernilis
o Même cérémonie que ci-dessus suivie d’un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants
dans la salle de Kernilis.

VENTE DE SAPINS NORMANN APE DU VIEUX PUITS
de 1,25m à 1,50m : 20 €, de 1,50m à 1,75m : 25 €, de 1,75m à 2m : 30 €, de 2m à 2,50m : 40 €.
Commande auprès de Gwladys au 06.95.79.41.09 avant le vendredi 18 novembre.

Tél. : 02.98.21.11.77
Site : www.clcl.bzh
 MOIS SANS TABAC
Le mois sans tabac est une action nationale déclinée sur le territoire via le Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet événement
automnal a pour objectif de favoriser l’accès aux actions de prévention et d’aide à l’arrêt du tabac.

Ainsi durant tout le mois de novembre, 2 temps d’information collectifs avec ateliers de prévention de proximité et 7
consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique (hors milieu de soins) seront proposés sur l'ensemble du territoire.
LUNDI 7 NOVEMBRE / à partir de 9h00 / Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) Lesneven (sur inscription)
Chacun de ces temps d’échange seront ouverts à tous, gratuits et animés par une infirmière tabacologue du CHU de
Morvan (Brest)
Renseignements et prise de rendez-vous au 06 71 39 45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh et pour les ateliers à la maison
médicale de la baie : renseignements et prise de rendez-vous directement à la maison médicale au 02 98 83 51 31.

: Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 2022. Inscription à l’ASPASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99

DIVERS
Foire aux jouets et à la puériculture dimanche 6 novembre à Plouider (salle de sport). De 9h00 à 13h00. Pour réserver
un emplacement en tant qu'exposant : 3 € le mètre linéaire, 3 € l'emplacement du portant. Buvette et petite restauration
sur place. Contact et infos : 06 67 53 63 52. Organisée par le club de basket de Plouider.
Rappel : Week-end gonflé les 5 et 6 novembre, espace Kerjézequel à Lesneven, de 10h00 à 18h00.

SPORTS

HERMINE KERNILISIENNE
PROGRAMME JEUNES SAMEDI 5 NOVEMBRE :
U16 : 15h : match amical à PLOUZANE. RDV au terrain à 13h45
PROGRAMME SENIORS DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
ÉQUIPE A : 15h : match de championnat à KERNILIS contre PLOUVIEN AS 2
RDV au terrain à 13h45
ÉQUIPE B : 13h : match de championnat à KERNILIS contre KERLOUAN PLOUNEOUR 3
RDV au terrain à 11h45
INFORMATIONS : Reprise des entrainements le mardi 8 ou le mercredi 9 selon les catégories.

GYM KERNILIS – REPRISE DES COURS LUNDI 7 NOVEMBRE

 Cours proposés :
o Gym adaptée (salle du patronage) : lundi de 9h00 à 10h00.
o HIIT (High-Intensity Interval Training) est un entraînement fractionné à haute intensité (salle polyvalente) : mardi
de 18h45 à 19h30.
o Gym dansée (salle polyvalente) : mardi de 19h45 à 20h45
o Step (salle polyvalente) : mercredi de 18h45 à 19h45
o Gym tonique (salle polyvalente) : mercredi de 20h00 à 21h00
 Prévoir pour les cours : une gourde, un tapis de gym, un step.
 Inscription : 2 séances d’essai gratuites. Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité,
pour les nouvelles adhésions et pour les anciennes adhésions dont le certificat médical date de plus de 3 ans. Cotisation :
90 €/année.
 Pour tous renseignements : gymkernilis@gmail.com ou Isabelle L’HOSTIS au 06.27.31.73.78

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 5 novembre : messe à Lesneven à 18h
Dimanche 6 novembre : messe à Trégarantec à 9h30, au Folgoët à 11h.
Vendredi 11 novembre : messe des anciens combattants à Tréglonou à 10h30.

