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CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 29 MARS 2019

Le sujet principal à l’ordre du jour était l’approbation des comptes de 
l’exercice 2018 et du budget prévisionnel pour 2019 en présence de     
Madame Héléne Le Coz de la trésorerie de Lesneven.

Budget 2018
Le budget total de la commune en 2018 est de 1.136.413 €, celui du service 
de l’eau de 252.804 €.
Pour la commune, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 358.916 €, 
constituées à 40% par les charges de personnel, à 31% par les charges de 
gestion courante et à 24% par les charges à caractère général.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 462.449 €, constituées à 58 % 
par les impôts et taxes et 26 % par les dotations et subventions.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 307.978 € constituées à 85 % 
par les immobilisations en cours, à 10 % par les reprises sur subvention                  
d’investissement et à 5 % par les immobilisations corporelles.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 673.964 € constituées à 78 % par 
l’excédent d’investissement reporté, à 14 % par les dotations, fonds divers et 
réserves et à 7% par les subventions.

Les comptes 2018 mettent en évidence un excédent de fonctionnement de 
74.129 € et un déficit d’investissement de 156.474 € soit un déficit total sur 
l’exercice 2018 de 82.345 €. 
Ce déficit s’explique par le financement des  aménagements de l’espace 
Vincent Inizan sur 2018 et le décalage des subventions qui seront versées 
en 2019 (environ 160.000 €). Une fois les excédents reportés pris en compte, 
l’excédent total pour la commune est de 469.519 €.

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 7
MAIRIE DE KERNOUËS
Pont Mein

29260 KERNOUËS

CONTACT
02.98.83.05.04
accueil.mairiekernoues@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi > Vendredi  : 9h15 - 12h15
Mercredi  : 9h15-12h15 / 13h30-16h30

PERMANENCE DE M. LE MAIRE
Lundi : 10h00 - 12h00 ou sur rendez-vous

PERMANENCE DES ADJOINTS
Sur rendez-vous

DÉCHETTERIE
Lundi > Samedi : 09h00-12h00 / 14h00-17h45
Dimanche > Fermé

SAMU : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

PHARMACIE DE GARDE : 3237

EDF/ENEDIS DÉPANNAGE : 0 926 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù LES AMIS DU LIVRE

PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
13 Avril : Joseph CORRE

20 Avril : Chistiane CABON

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 19 Avril  2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 
Pour toutes les personnes désirant apporter leur aide,
Renseignements : 02 98 21 00 61 ou 06 32 79  99 80

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE : Jeudi Saint - 18 avril  : Messe à 20h à Lesneven / Vendredi Saint - 19 avril
: chemin de croix à 15h : Pont du Chatel  et Lanarvily. O# ice de la Passion à 20h à Lesneven / Samedi saint 20 avril 
: à 21h à Lesneven, veillée Pascale / Dimanche 21 avril - Pâques : Messes  : à Kernilis à 9h30 - Plouider à 10h30 + 2 
baptêmes - Ploudaniel à 10h30 + 5 bapêmes - Le Folgoët à 11h + 6 baptêmes.

CLUB DU TILLEUL - LES AINES RURAUX : Le repas de Printemps est fixé au mercredi 24 avril à la salle «Louis 
Page». Rendez-vous à la salle à 12h. Ce repas nous sera servi par la maison «Quiviger». Prix du repas : 12€ par       
adhérent, à régler par chèque libéllé au nom du «Club du Tilleul Kernoues». Date limite des inscriptions le jeudi 18 
avril. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02.98.83.32.84 ou 02.98.83.13.70. 

Avec l’excédent des comptes du service de l’eau, l’excédent total est de 660.615 €, sans tenir compte des                        
subventions en 2019, trésorerie qui nous permet de mener à bien les projets en cours ou à venir. Héléne Le Coz de 
la trésorerie, a souligné la bonne santé financière de la commune.

Objectifs et orientations budgétaires 2019  
Avant de voter le budget, les objectifs pour 2019 ont été rappelés : la finalisation de l’aménagement de l’espace 
Vincent Inizan (terrain de pétanque, signalétique et plan des chemins de randonnée), la mise en service du site 
internet, l’aménagement de la salle Louis Page (réalisation d’un sas d’entrée dans le cadre de la mise aux normes 
pour l’accessibilité et installation d’un vidéo-projecteur), le renouvellement du partenariat avec la commune de 
Saint Frégant pour le foyer « Dream Maker », l’augmentation des heures d’accueil à la crèche « Pichoulig », la 
création de la plateforme de stockage des matériaux, des travaux de voirie, l’enfouissement des réseaux sur la 
route départementale, le changement de compteurs d’eau et des rénovations du réseau, des travaux de réfec-
tion de l’atelier communal de Saint-Frégant (sanitaires), une étude sur le devenir de l’ancienne mairie, le terrain 
HABASQUE et la réalisation d’une voie douce, la réfection du lavoir à Kergo# ...

Décisions du conseil 
• Le conseil a voté pour un maintien des taux d’imposition sachant que nous sommes une des communes ayant 
les taux les moins élevés de la Communauté de Communes. 

• Subventions aux associations : les principes retenus d’attribution sont de privilégier les associations présentes 
sur Kernouës ainsi que les organismes ou associations locales mais présentes et actives sur la communauté de 
communes et enfin, les activités sportives dans la CLCL (forfait de 15€ par enfant) : Les amis du livre de Kernouës 
(150 €), l’association Locale des anciens combattants de Kernouës (300 €), le Club du tilleul de Kernouës (280 €), 
Ribinou (500 €), Kernouezanim (400 €), Ar Pintig (200 €), Gymnastique Rythmique Kernilis (30€), Lesneven / Le 
Folgoët Hand Ball (105 €), Sport Découverte Lesneven (30 €), Secours Catholique (50 €, Tennis Club Le Folgoët/
Lesneven (15 €), Club de tir à l’arc Plounéour Trez (30 €), Racing club Foot Lesneven (180 €), Solidarité Côte des 
Légendes (60 €)
• Frais de fonctionnement aux écoles pour l’année scolaire 2018/2019 : 625 € par enfant scolarisé à l’école Saint-Jo-
seph de Kernouës, l’école Argoat Sacré Cœur de Lesneven pour la section bilingue et l’école Diwan ; 1.539 € par 
enfant scolarisé à l’école maternelle et 534 € par enfant à l’école primaire Jacques Prévert de Lesneven ; 250 € par 
enfant scolarisé à l’école Notre Dame de la Sagesse à Plouider, l’école Sainte-Anne Notre Dame au Folgoët, l’école 
Sainte Anne de Ploudaniel et l’école Argoat Sacré Cœur à Lesneven.
• Renouvellement des conventions ALSH à raison de 14 € par enfant et par jour de fréquentation auprès du Centre 
Socioculturel de Lesneven, des associations Familles Rurales de Plouider et de Guissény et de la    commune de 
Plouneour-Brignogan-Plages.

Budget prévisionnel
Le Conseil Municipal a ensuite voté à l’unanimité les Budgets Prévisionnels 2019 de la Commune à hauteur de 
1.056.194 € (420.638 € en fonctionnement et 635.556 € en investissement) et du service de l’eau à hauteur de 
243.081 €.

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 19 Avril  2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 
Pour toutes les personnes désirant apporter leur aide,
Renseignements : 02 98 21 00 61 ou 06 32 79  99 80
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

Premier P’tit Déj’ PHILO du Centre Socio. L’idée : une thématique, un intervenant et un petit déjeuner ! Quoi de 
mieux pour raisonner, organiser ses idées, débattre et se rencontrer.
Vendredi 26 avril à 9h45 : LE POUVOIR, UNE DROGUE DURE ?  
- Avec Jacques Le Go# , professeur de droit à l’UBO.
A propos du pouvoir, Stefan Zweig note que « celui qui a goûté l’ivresse du commandement ne peut plus s’en 
passer ». Ce qui vaut du pouvoir en général, se vérifie particulièrement dans le cas du pouvoir politique. Mais 
pourquoi ? D’où vient donc cette appétence pour le pouvoir plus prononcée chez ceux qui s’engagent dans la 
carrière politique ? Quels en sont les e# ets ? En guérit-on ?
- Sur inscription à l’accueil du Centre, places limitées. Participation libre.

«Parent Zen» programme de 3 séances se déroulant tous les 15 jours sur la thématique «bien-être».
A destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre 
du temps pour eux. Ces trois séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur 
le secteur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser.
Samedi 27 avril : première activité Yoga (2 € par activité)

| Renseignements à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

LANCEMENT DES PRÉINSCRIPTIONS - FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE (FEL) 2019 
Cap sur la seconde édition ! Organisée autour d’un salon d’exposants, cet événement est l’occasion pour les 
artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels du tourisme, des métiers de bouche du territoire de faire 
découvrir leurs produits et savoir-faire locaux en permettant également de rencontrer et échanger avec les dif-
férents partenaires et autres exposants. Afin de préparer au mieux la manifestation, un formulaire de préinscrip-
tions est disponible sur les sites internet de la CLCL et ses partenaires (Co, ACALL, O# ice du Tourisme, CELIA, CCI, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture).
 Les commerçants et artisans intéressés peuvent dans un premier temps soumettre leur candidature et position-
ner leur activité dans un des 7 pôles suivant :
>  Pôle 1 : Constructions / aménagements intérieurs
>  Pôle 2 : Agri / Agro
>  Pôle 3 : Saveurs / gourmandises
>  Pôle 4 : Art / déco
>  Pôle 5 : Loisirs / culture
>  Pôle 6 : Mode et beauté - démonstration - Espace ouvert salle "défilé"
>  Pôle 7 : Exposants extérieurs (sur un espace parking dédié)
Date de clôture des pré-inscriptions : 15 mai 2019 ! A noter que les inscriptions o# icielles se feront après valida-
tion du comité d’organisation et réception des frais de dossiers de 50€. Caroline CÉVAËR, Service économie CLCL 
- economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77

MARCHÉ PUBLIQUE : 

- RÉNOVATION ET EXTENSION DE L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE ET DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Lot n°1 : VRD – Aménagements paysagers / Lot n°2 : fondations spéciales / Lot n°3 : gros œuvre – démolition / Lot 
n°4 : murs à ossature bois – charpente bois – bardage bois / Lot n°5 : étanchéité / Lot n° 6 : couverture zinc – bar-
dage zinc  / Lot n° 7 : menuiseries extérieures aluminium  / Lot n° 8 : serrurerie  / Lot n° 9 : menuiseries intérieures 
bois  / Lot n° 10 : cloisons sèches – chapes sèches - isolation  / Lot n° 11 : plafonds suspendus  / Lot n° 12 : revête-
ments de sol - faïence  / Lot n° 13 : peinture - nettoyage de façades  / Lot n°14 : chau# age – ventilation / Lot n°15 : 
courants forts/faibles / Lot n°16 : photovoltaïque
-> merci de candidater avant le 29/04/2019 - 11h30

- ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS COMMUNAUTAIRES 
Lot n°1 : Débroussaillage des accotements, élagage des talus et élagage au lamier
Lot n°2 : Entretien des espaces verts et clôtures 
Lot n°3 : Balayage de voirie, trottoirs et bordures (en groupement avec communes du territoire)
Lot n°4 : Entretien des bassins d’orage, de rétention des eaux et des clôtures 
-> merci de candidater avant le 29/04/2019 - 11h30

A consulter sur le profil acheteur de la collectivité : https://marches.megalisbretagne.org/…
| Renseignements Stéphane Rabillard - Service Commande Publique CLCL
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LESNEVEN - COFFRE A  JOUETS :  Sa-
medi 13 avril  de 10h à 12h et de 14h à 
16h30, au 18 bis rue Alsace Lorraine. 
Notre Boutique solidaire de jouets de 
seconde main est ouverte à tous.

KERLOUAN - BRADERIE PLACHES ET 
COMBIS : Dimanche 21 avril à partir 
de 13h30 au poste SNSM. Org Pagan 
Surf School. 

LESNEVEN - CONTES : Dimanche 21 
avril Fabrique d’Imaginaire : contes 
mijotés au moulin d Lancelin.  17h00 
– 19h00. Résa 02 29 61 13 60.

KERLOUAN - VIDE GRENIER -JARDIN 
: Dimanche 28 avril à la salle polyva-
lente de 9h à 18h. 06.82.47.85.89.

PROCHAINE PARUTION 
LE 26 Avril 2019
Dépôt des articles pour 
le 17 Avril 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 26 Avril 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 17 Avril 2019 à 12h00

PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014

PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014

agenda
war ho teiziataer

RECHERCHE LOCAL : 
L’association Solidarité Côte des Lé-
gendes, solidaire avec les réfugiés, 
héberge et accompagne plusieurs fa-
milles démunies sur le territoire de la 
Communautés des Communes. Pour 
de petits bricolages, l’association re-
cherche un hangar ou un local
(minimum 25 m2 sur une durée de 
quelques mois). Tel : 06 74 02 87 25, 
solidaritecotedeslegendes@gmail.
com . Merci.

social
sokial

emploi
implij
LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
Atelier « numérique » à Plouider (en-
voi de Cv par mail, candidater sur In-
ternet, etc.). Le mardi 23 avril  2019,  
de 9h30 à 11h30  Renseignements et 
inscription à la Maison de l’Emploi  – 
02.98.21.13.14 

AMADEUS - AIDE ET SOINS : 
Le service de soins infirmiers à domi-
cile d’Amadeus Aide et Soins recrute 
des aides soignant(e)s ou aides mé-
dico-psychologiques pour la réalisa-
tion de soins d’hygiène, relationnels 
et de confort auprès de personnes 
âgées et ou en situation de handicap : 
- CDI à 75.83 heures mensuelles sur 
Lesneven à compter du 13/05/19 ;
- CDD du 10/06/19 au 08/09/19 sur 
Lesneven.
Candidatures (CV + lettre de moti-
vation) à adresser à : recrutement@
amadeus-asso.fr 
Tel 02 98 21 12 40”

MAIRIE DE KERLOUAN : La com-
mune recherche « 2 animateurs de        
plage» . Titulaire du BAFA ou équiva-
lent. Temps non complet (24h/sem) 
du 08/07 au 24/08. Accueil des en-
fants pour animation plage. 1 047.50 
€ brut/mois + 10% de congés payés. 
Travail les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi.

war ho teiziataer

A VENDRE : Plants de Camélia de pleine 
terre, 1,50m. Prix 25€. 06.81.79.83.71 
KERNOUES

KERNOUEZANIM - APRES MIDI JEUX DE SOCIETE : 
L’association KERNOUEZANIM est heureuse de vous 
inviter à venir vous amuser avec nous le temps d’un 
après-midi. Rendez-vous à KERNOUES, salle Louis 
Page le dimanche 14 avril à partir de 14h30. Infos au 
06.25.46.35.66

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 
(CLIC). Le CLIC a pour mission d’ac-
cueillir les personnes de plus de 60 ans 
et leur famille, de les renseigner sur 
leurs droits sociaux, de les accompa-
gner dans leurs démarches adminis-
tratives, de répondre à leurs diverses 
questions : aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide so-
ciale, aides financières…
Accueil sur rendez-vous au centre 
hospitalier, rue Barbier de Lescoat à 
LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès 
du secrétariat, le matin, du lundi au 
jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02

A VOS AGENDAS ! 


