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• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
L'accueil du service eau et assainissement est également accessible par mail à contact-eauetasst@clcl.bzh ou par téléphone 
au 02 98 83 02 80. Les contrôles du service public d'assainissement non-collectif (SPANC) sont suspendus. Pour toute de-
mande urgente d'intervention le service d'astreinte est également accessible 24h/24 à ce numéro.

- STOP AUX LINGETTES -
Avec la crise sanitaire du Coronavirus, les rayons des lingettes désinfectantes ont été pris d’assaut. Des lingettes que beau-
coup n’hésitent pas à jeter dans les toilettes. Ces gestes entrainent une désorganisation de toute la chaîne de traitement 
des eaux usées. Ainsi, pour éviter la mobilisation de nos agents sur ce type d’interventions il est important de rappeler ce 
geste simple : 
> Si lingettes il y a, elles se jettent TOUJOURS dans la poubelle d'ordures ménagères !

• SERVICE ÉCONOMIE
Notre chargée de développement économique est joignable par mail à economie@clcl.bzh

- PLATEFORMES PRODUITS LOCAUX -
En cette période où s'approvisionner en produits alimentaires devient plus complexe il existe des moyens simples pour 
consommer des produits frais et parfois à moins d'1km. Retrouvez les sites qui mettent en relation producteurs et consom-
mateurs :
- de la Région Bretagne : https://bientot.produits-locaux.bzh - du Pays de Brest : http://www.dicimeme.bzh 

- VENTE DE BONS D’ACHAT POUR SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ -
Mise en ligne il y a quelques jours, la plateforme www.soutien-commerçants-artisans.fr connait un franc succès. En quelques 
jours, plusieurs centaines de commerçants s'y sont inscrits et quelque 20 000 € de bons d'achat ont été récoltés. Valables 
dès la fin du confinement, ces achats avancés permettent aux artisans et commerçants de soutenir leurs trésoreries le 
temps de la fermeture. 
> Commerçants et artisans de la côte des légendes n’hésitez pas à vous y inscrire !
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Décisions du conseil
• Le conseil a voté pour un maintien des taux d’imposition (13,09 % pour la taxe d’habitation, 16,93 % pour le foncier bâti, 
40,31 % pour le non bâti) sachant que nous sommes une des communes 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 Lo-
cale des anciens combattants de Kernouës (300 €), le Club du tilleul de Kernouës (280 €), Ribinou (500 €), la société de chasse 
(250 €), La vaillante pétanque (250 €), Ar Pintig (250 €), Tennis Club Le Folgoët/Lesneven (30 €), Racing club Foot Lesneven 
(180 €), ADMR (250 €), Solidarité Côte des Légendes (60 €), APEL Ecoles Saint Joseph et Sainte Anne pour un voyage scolaire 
(1.000 €), La Rurale pour l’organisation .  l’Essor breton (1.000 €) soit un total de 4.500 €. (Le contexte actuel fait que ces deux 
dernières subventions  ne seront pas versées suite à l’annulation des deux événements)

• 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-Bri-
gnogan-Plages.

Budget prévisionnel
Le Conseil Municipal a ensuite voté à l’unanimité les Budgets Prévisionnels 2020 de la Commune à hauteur de 1.120.424 € 
(452.119 € en fonctionnement et 650.305 € en investissement).

Adhésion à Ener’gence
Le conseil a décidé d’adhérer à Ener’gence, la cotisation annuelle est de 1,26 € par an et par habitant, soit 863 € pour Ker-
nouës Ener’gence, agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest, propose un conseil en énergie pour toutes les 
communes de moins de 15 000 habitants. Il s’agit d’aider les petites et moyennes collectivités à faire des économies d’éner-
gie (électricité, carburants, combustibles) et d’eau, et de les accompagner dans leur démarche de maîtrise de l’énergie.
Ronan TIGREAT, adjoint, a été nommé « Responsable énergie » et sera l’interlocuteur privilégié d’Ener’gence pour le suivi 
d’exécution de la présente convention assisté d’Alain Simon. 


