
 

 
 

 

� MAIRIE : Permanences du Maire le lundi de 10h à 12h ou sur rendez-vous. Permanences des adjoints, sur rendez-vous. 
 

� BIM PAR MAIL : Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir le BIM en couleur par mail. Il suffit de t ransmettre votre 
adresse e-mail à accueil.mairiekernoues@orange.fr  

 

LA VIE DE LA COMMUNE  
 

NETTOYAGE DES RUES : Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 13 avril au matin , merci de laisser l’accès libre aux abords 
des trottoirs et places.  
 
 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION  : En raison des travaux d’alimentation électrique du lotissement INIZAN – Route de 
La Côte des Légendes , il y a lieu d’apporter des restrictions de circulation afin de garantir la sécurité des usagers. 
La circulation  de tous les véhicules sera alternée par feux ponctuellement  selon les besoins des travaux sur la RD 25 à 
partir du 16 avril 2018  pour une durée prévisionnelle de 30 jours.  
Sur la section concernée par les travaux, la vitesse sera limitée à 50km/h 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 MARS 2018 

 

Le sujet principal à l’ordre du jour était l’approbation des comptes de l’exercice 2017 et du budget prévisionnel 
pour 2018 en présence de Madame Héléne Le Coz de la trésorerie de Lesneven. 
Budget 2017 
Le budget total de la commune en 2017 est de 1.162.988 €, celui du service de l’eau de 237.760 €. 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 343.075 €, constituées à 41% par les charges de personnel, à 33% 
par les charges de gestion courante et à 20% par les charges à caractère général. 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 452.419 €, constituées à 58 % par les impôts et taxes et 28 % par les 
dotations et subventions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 188.049 € constituées à 79% par les immobilisations en cours, à 
14%par les produits et dettes assimilés et à 7% par les immobilisations corporelles. 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 710.509 € constituées à 66% par l’excédent d’investissement reporté, à 
19% par les dotations, fonds divers et réserves et à 6% par les subventions. 
 

Les comptes 2017 mettent en évidence un excédent de 
fonctionnement de 82.287 € et un excédent 
d’investissement de 56.072 € soit un excédent total sur 
l’exercice 2017 de 138.359 €. Une fois les excédents 
reportés pris en compte, l’excédent total pour la 
commune est de 631.864 €. 
 
Avec l’excédent des comptes du service de l’eau, 
l’excédent total est de 822.926 €, 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. 
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                        Pont Mein 
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Accueil.mairiekernoues@orange.fr   

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

Du lundi au vendredi : 9h15 - 12h15 
Mercredi : 9h15 - 12h15 / 13h30 - 16h30 

 



 
 

Objectifs et orientations budgétaires 2018 
 

Avant de voter le budget 2018, les objectifs ont été rappelés : l’aménagement de l’espace Vincent Inizan (parking 
et espaces verts), la démolition de la maison Habasque, l’aménagement de la salle Louis Page (cuisine et 
sonorisation), l’accessibilité (salle Louis Page et cimetière), la communication (création logo, site internet et 
évolution du bulletin communal), l’accès pour les jeunes de Kernouës au foyer des jeunes à Saint Frégant, 
l’acquisition d’un terrain pour le stockage des matériaux de voirie, le balisage des chemins de randonnées déjà 
réalisé en grande partie par l’association Ribinou, l’enfouissement des réseaux et enfin des études sur 
l’aménagement du bourg (ancienne mairie, terrain Habasque, voie douce,..). 
 
Décisions du conseil 

• Augmentation des taxes d’habitation et du 
foncier bâti de 0,13 et 0 ,17 %, soit une 
augmentation totale de 1.605 €, afin de 
préserver une situation saine dans un contexte 
de diminution des dotations de l’état sachant que nous sommes une des communes les moins élevés de la 
Communauté de Communes. La taxe sur le foncier non bâti est inchangée.  

 

• 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 (150 
€), association Locale des anciens combattants (300 €), Club du tilleul (280 €), société de chasse (500 €), 
Vaillante Pétanque (150 €), Ribinou (450 €), Kernouezanim (300 €), Rurale cyclisme (500 €), Gymnastique 
Rythmique Kernilis, (45 €), Ploudaniel Handball (105 €), Sport Découverte Lesneven (45 €), Secours 
Catholique (50 €), Solidarité Côte des légendes (60 €), Tennis Club Le Folgoët/Lesneven (15 €), Patin club 
Lesneven (135 €), Dojo lesnevien (40 €), Racing club Foot Lesneven (120 €), Ar Pintig (200 €), Club de tir à 
l’arc Plounéour Trez (15 €), Avel Dro (75 €), soit un total de 3.535 €. 

• Frais de fonctionnement aux écoles pour l’année scolaire 2017/2018 : 625 € par enfant scolarisé à l’école 
Saint-Joseph de Kernouës, l’école Argoat Sacré Cœur de Lesneven pour la section bilingue et l’école 
Diwan ; 1.139 € par enfant scolarisé à l’école maternelle et 522 € 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 
Maison de l’Enfance de Ploudaniel. 

 
Budget prévisionnel 
Le Conseil Municipal a ensuite voté à l’unanimité les Budgets Prévisionnels 2017 de la Commune à hauteur de 
1.104.821 € (408.563 € en fonctionnement et 696.258 € en investissement) et du service de l’eau à hauteur de 
245.631 €. 
 
Convention avec Saint Frégant 
Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal de Saint-Frégant/Kernouës en date du 31 décembre 2017, les 
deux communes ont établi une convention de mise à disposition réciproque du matériel et des biens qui a été 
approuvée par le conseil. Un bureau d’administration entre les deux communes sera créé dans lequel Ronan 
Tigréat et Christophe Bèle représenteront Kernouës. 
 

 

AVIS AUX ASSOCIATIONS  
 

Office de Tourisme de la Côte des Légendes : Avis aux organisateurs d’animations :  
Les guides animations 2018 seront édités selon le calendrier ci dessous : 

Guide  Animations recensées  Délai de transmission  
des informations  

n°2/2018 
n°3/2018 
n°4/2018 

Juillet 2018 
Août 2018 

Septembre 2018 

13 mai 
13 mai 
13 mai 

 
Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office de Tourisme 
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro  (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Pour 
toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail : 
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          14 Avril : Alic e DONNADIEU  21 Avril : Yvonne ABALLEA 
 
 

Fiscalité (%) Habitation Foncier Bâti Foncier non Bâti

Taux moyen CLCL (2016) 14,48 17,35 40,15

Kernouës 2017 12,97 16,77 40,31

Kernouës 2018 13,10 16,93 40,31



 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 20 Avril à 13h30. Rendez-vous au local atelier municipal pour toutes les 
personnes désirant apporter leur aide. Rens : 02.98.21.00.61 ou 06 32 79  99 80. 
 

CLUB DU TILLEUL  
 

LE REPAS DE PRINTEMPS  est fixé au mercredi 18 avril 2018 . Rendez-vous à la salle Louis Page à 12h. Les inscriptions seront prises 
les jours de club ou par téléphone au 02.98.83.13.70 ou 02.98.83.32.84. Date limite d’inscription au jeudi 12 avril. Prix du repas : 13€ par 
personne.  
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

KERNOUES : Baptême en l’église Saint-Eucher - samedi 14 avril à 10h30  :  
Timéo BERTHE (Ploudaniel) Virgie KERMARREC (Kernilis) Selly MAILLOT-ABIVEN (Plabennec) Tom BOUVIER  
 

MESSE A KERNOUES  : Le dimanche 29 avril  à 9h30. 
 

EXPOSITION "Happy Easter" , la joie de Pâques par Marie Noëlle Rolland  à la chapelle Saint-Eloi à Ploudaniel du 14 Avril au 1er Mai 
de 15h à 20h (sauf le lundi). - Vernissage le vendredi 13 Avril à 18h - Temps spirituel le mercredi 18 Avril à 19h - Happy hour le vendredi 2 
Avril à 19h - Soirée chants le vendredi 27 Avril à 20h 
 

LA RURALE - REUNION 
 

Le vendredi 20 avril , à Kernouës, à la Salle Louis Page, à 20 h, dernière réunion préparatoire pour la venue de l'ESSOR BRETON, à 
Kernouës et Saint Frégant le dimanche 6 mai 
Au programme : Officialisation de tous les postes, commissaires, parkings, repas, buvettes, casses croûtes, etc ... On découvrira 
le  programme publicitaire, réalisée en 28 pages. Organisation de la distribution de ce programme dans toutes les maisons des 2 
communes. Découverte des lots de la tombola gratuite, à laquelle pourront participer tous les Kernouésiens et Saint Fréganais ... 
Programme définitif de la journée du 6 mai, avec pour ouvrir la journée, les émissions France Bleue Breizh Izel, réalisées en direct du bourg 
de Kernouës 
Informations, suggestions et questions diverses : Jean Paul Pailler 06 80 62 03 34 
 

TRO BRO LEON  
 

Samedi 14 avril à partir de 13h30  : 
Tro Bro Cyclo  jusqu’à 110 km au départ de Lannilis  
Tro Bro Vintage  de 30 km, départ à 14h avec dégustation de produits locaux et suivi de voitures de collection. 
Inscription sur www.trobroleon.com  
 

Dimanche 15 avril :  
Tro Bro Professionnels  : Départ à 13h15 et arrivée vers 18h30, course télévisée sur France 3 de 16h30 à 18h30 et retransmise sur écran 
Géant à Lannilis (entrée gratuite). 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

COMMUNIQUE DU COMITÉ D’ORGANISATION TPLCL  : « Les Amis du Vélo remercient les commissaires-signaleurs pour leur implication 
dans le 20ème TPLCL qui s’est déroulé le 31 Mars et surtout le 1er avril avec une météo déplorable. Votre participation comme signaleurs-
contrôleurs nous est indispensable et nous sommes conscients que sans votre aide notre course ne pourrait se dérouler dans de bonnes 
conditions. Merci à tous. Le comité d’organisation ». 
 

PLABENNEC – LOTO  : Organisé par L'APEL de l'école Sainte Anne de Plabennec, animé par Malou de Brest le Vendredi 13 Avril, à la 
salle Marcel Bouguen. Ouverture des portes à 17h, Début du loto à 20h. 
 

LESNEVEN - SPECTACLE/ CHANTS  :" Qu'est-ce qu'on fait après" par le groupe Diapason à l'Arvorik, le Samedi 14 Avril  à 20h30 et le 
dimanche 15 Avril  à 15h30. 
 

PLOUDANIEL - EXPO-VENTE PLAYMOBIL  : Samedi 14 avril , de 14h à 18h et Dimanche 15 avril  de 10h à 17h. Espace Brocéliande. 
Organisé par l'APE de l'école Jean Monnet  
 

LE FOLGOET – KIG HA FARZ  : Organisé par Le Skoazell Diwan Lesneven le dimanche 15 avril  à la salle Yves Bleunven. 
Renseignements et inscriptions auprès de Gaïd  Castrec au 06 69 54 92 88 (gaidcastrec@yahoo.fr)  
 

PLOUIDER – LE PRINTEMPS DES POETES  : Isabelle MOIGN & Bruno GENESTE seront à la médiathèque Jules Verne de Plouider 
dimanche 15 avril  à 16h pour une lecture poétique / récital. 
 

LESNEVEN – CONCOURS DE DOMINOS : Organisé par Le club "LES GLYCINES" le mardi 17 avril  à la maison d'accueil. Inscription à 
partir de 13h30, ouvert à tous. 
 

LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence jeudi 19 avril  : Qu’est-ce que le nazisme ? Par Fabrice Bouthillon, professeur 
à l’UBO. Cinéma Even à 14 h. 
 

LESNEVEN - CONFERENCE DEBAT  : Jeudi 19 avril , 18h- 20h, centre socioculturel intercommunal. Droits des patients : "La personne 
de confiance, et si on en parlait ?" avec Pr BOLES, président de l'espace de réflexion éthique de Bretagne, organisée par le Centre 
Hospitalier de Lesneven. Conférence ouverte à tous.  
 

LESNEVEN – CHAMPIONNAT TWIRLING : Les 21 et 22 avril  à la salle de Kerjézéquel, le championnat de Ligues.  
 

PLOUGUERNEAU - DAÑS ROUND, DANSES CHANTEES DU LEON : Le diman che 22 avri l de 15h à 18h au siège d'Ar Vro Bagan, Z.A. 
du Hellez à Plouguerneau. Gratuit. Ouvert à tous. 
 
 
 
 



 

LE FOLGOET – LOTO  : Organisé par l'APEL Argoat Sacré-Cœur de Lesneven organise, Dimanche 29 Avril , à partir de 13h30, à l'espace 
Kermaria du Folgoët. 06.83.45.18.13 (18 heures à 20h) ou apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com» 
 

KERNILIS - FOOTBALL - TOURNOI INTER-BAR  : Mardi 1 er mai . Inscription 50€. Restauration et buvette sur place. Convivialité et bonne 
humeur garantie. 
 

PLOUDANIEL - LOTO  : Mardi 1 er mai , Espace Brocéliande, super loto et bingo animé par Malou de Guiclan. Organisé par Ploudaniel 
Handball 
 

GOULVEN - FOIRE AUX PUCES (VIDE-GRENIER) . Le 6 mai  de 8h à 18h dans le bourg en extérieur. Visiteurs: gratuit. Exposants: 3,50 
€ le mètre linéaire (règlement par chèques). Inscription nécessaire à la mairie de Goulven ou à la Brocante de Goulven ou en téléchargeant 
le bulletin d'inscription sur goulven-decouverte.fr (rubrique Brocantes). Renseignements : 06.28.18.96.58 / legouil.jeanjacques@hotmail.fr 
 

MAISON DES JOHNNIES ET DE L’OIGNON DE ROSCOFF :  Visites guidées et animations 03 novembre 2018. Rue Brizeux ROSCOFF. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

Economie  : la newsletter #11 est sortie. Retrouvez toute l’actu éco du territoire dans la newsletter économie de la communauté de 
communes. Editée tous les trois mois, elle est à destination des commerçants et artisans. Retrouvez le lien sur le site www.clcl.bzh, sur le 
facebook ou directement http://ccplcl.createsend1.com/t/ViewEmail/i/65E431BECAABAF162540EF23F30FEDED. Pour s’abonner : 
economie@clcl.bzh  
 
NUIT DU SPORT – Vendredi 27 avril  – De 18 h à 23 h - Kerjézéquel à Lesneven. Entrée 2 €. Pour les 10-17 ans du territoire, 
la soirée fluo et sportive à ne surtout pas manquer… Basket acrobatique, blackminton, zumba, kinball… Prévoir pique-nique 
et tenue fluo – Accord parental et inscription sur place. ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68 – Facebook : Service Jeunesse Pays 
de Lesneven.  
 
Vous avez 50 ans et + et aimez chanter ? Inscrivez-v ous au Tréteaux Chantants Deux pré-sélections : mardis 11 et 18 septembre à 
Lesneven et Kerlouan. 24 participants au total et 12 à la finale locale. < Finale locale à Lesneven  : mardi 25 septembre. < Finale brestoise  
: jeudi 22 novembre. Les inscriptions sont ouvertes... - 02 98 21 11 77. 
 
Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
< Conférence  "L'alcool et ses dangers, une soirée pour en parler", Vendredi 20 avril à 20 h 30.  
< Les découvertes du Centre   
- Atelier d'éveil 0-3 ans : "Pirouettes et Chansonnettes" - Séance de motricité fine (manipulation de graines) - Sam 14 avril – 10 h. 
- Ciné en famille "Croc blanc" - Mer 25 avril – 14 h - Cinéma Even  
 
DEMATERIALISATION – REUNIONS INFOS  :  
Entreprises du territoire ou répondant à nos marchés publics : la dématérialisation totale c’est déjà demain !  
Jeu 7 juin  - 18h>20h - Hôtel communautaire de Lesneven. Inscriptions dès à présent : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform 
02 98 21 11 77 – commandepublique@clcl.bzh 
 

SOCIAL - SIKOUR AN DUD 
 

FAIRE UN STAGE POUR RECUPERER SES POINTS DE PERMIS DE CONDUIRE  : Stages organisés à la « Maison d’accueil, 12 rue de 
la Marne à Lesneven ». Agrément préfectoral n° R 14 029 0001 0. Tarif : 180 € les deux jours. Infos et réservation : Joseph Férelloc au 06 
04 41 80 49 ou par mail ferelloc.formation.psr@gmail.com. 
 

EMPLOI - ER LABOUR 
 

� La Mairie de LESNEVEN recrute un (e) adjoint (e) au chef  d’équipe jardins . 
Missions : Exécution de toutes les tâches d’entretien et de création liées au domaine des espaces verts et naturels ; suppléant du chef 
d’équipe pendant ses congés et absences, coordonner les interventions des agents de l’équipe, exécuter avec les agents les travaux relatifs 
à ce secteur sur le territoire de la commune ; assistance au chef d’équipe jardins dans les domaines d’animation et pilotage des équipes 
(superviser et coordonner le travail) et contrôle du respect des règles de sécurité et de l’art. 
Profil  : Expérience similaire (au moins cinq années de pratique), sérieux, sens du service public, autonomie dans le travail, sens de 
l’initiative et du commandement. Lettre + CV pour le 23/04/2018. Fiche consultable sur : www.emploi-territorial.fr  
 

� La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un  coordinateur enfance jeunesse . CDD du 4/9 au 31/12/2018. 
Missions  : assurer la gestion administrative du service, être l’interlocuteur des professionnels enfance jeunesse du territoire, animer les 
réunions de réseaux EJ, préparer la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse, … 
Profil recherché  : formation dans le domaine socio-culturel, BAFA, savoir animer des réunions 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh avant le 20 avril prochain. 
 

PETITES ANNONCES  
 
 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREE  dispose d’une place. Souple aux niveaux des horaires. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
me contacter au 06.61.01.03.69. 
 
 

Prochaine parution le 27 Avril 2018 - Dépôt des art icles pour le 25 Avril 2018 à 12h 
 
 
 


