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TÉLÉTHON : 
BIBLIOTHEQUE - APPEL A VOTRE GENEROSITE : 

L’association «Les Amis du Livre» de Kernouës organise une vente 
lors, du téléthon, le samedi 7 décembre de 9h à 16h. 

Si vous disposez de livres, l’association vous serait reconnaissante 
de bien vouloir les déposer à la bibliothèque ou en mairie. 

Encore un grand merci aux donateurs et acheteurs. 

MARIAGE :
Laura BRESTEAU et Romain BÈLE  se sont 
mariés le 26 octobre.
Nous adressons nos félicitations et tous nos 
voeux de bonheur aux nouveaux mariés. 
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RELEVES COMPTEURS D’EAU : A partir du 14 novembre, un technicien 
interviendra sur la commune pour e$ ectuer les relevés de compteurs. 
Merci de tenir vos chiens à l’attache et de permettre au technicien              
d’accéder au compteur. 

REUNION PUBLIQUE LE VENDREDI 29 NOVEMBRE A 19H00 – SALLE 
LOUIS PAGE
Comme nous nous y sommes engagés, chaque année, le conseil muni-
cipal vous invite à une réunion publique afin de faire un bilan intermé-
diaire de notre mandat d’élus.
Nous répondrons à toutes vos questions en abordant les sujets suivants :
• Données budgétaires de la commune
• Réalisations et projets en cours
L’ensemble du conseil compte sur vous pour participer nombreux à cette 
réunion.
La réunion se terminera par un pot de l’amitié. 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
les 29 et 30 novembre. Nous recherchons 
deux personnes pour collecter les denrées 
alimentaires le samedi 30 de 14h à 16h30 
à la porte 1 du centre Leclerc du Folgoët. 
En cas de disponibilité, merci de bien vou-
loir contacter la mairie. 

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr
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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 DU MAIRE
Lundi : 10h00 - 12h00 ou sur rendez-vous

PERMANENCE DES ADJOINTS
Sur rendez-vous

DÉCHETTERIE
Lundi > Samedi : 09h00-12h00 / 14h00-17h45
Dimanche > Fermé
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LESNEVEN 02.98.21.11.77

SPED SERVICE ELIMINATION DES 
DÉCHETS 02.98.21.87.88

CDAS : 02.98.83.23.66
SAMU : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

PHARMACIE DE GARDE : 3237

EDF/ENEDIS DÉPANNAGE : 09 726 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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Dimanche 10 novembre : Messe à Kernouës, dans notre église paroissiale à 9h30. 
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RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 15 novembre 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

02 Novembre : Anne TIGREAT

09 Novembre : Joseph CORRE

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019 .  
-  Rassemblement sur le parvis de la Mairie à 10h15
- Levée des couleurs
-10h30 : Célébration religieuse à l’église de Saint-Frégant
- 11h : Cérémonie au monument aux morts avec Kernouës.
Remise de décoration : médaille du titre de reconnaissance
 de la nation (Kernouës).
Dépôt de gerbe. Minute de silence. Marseillaise. 
Poème « La voie des tombes » lu par les enfants.
Discours des autorités - Remerciements aux drapeaux - 
Au boulodrome, remise de décorations internes. 
Pot de l’amitié

du côté des écoles
kostez ar skolioù

RECUPERATION DE FERRAILLE : 
L’Association des Parents d’Elèves du multisite Saint Frégant / Kernouës met en place une opération récupéra-
tion de   ferraille dans le but de financer les di# érentes activités et  sorties des enfants tout au long de l’année.
Cette opération se fera les 7 et 8 février 2020, mais dès à présent, merci de mettre de côté et de nous signaler
les “gros volumes” que vous auriez à débarrasser. 
Par avance merci.  Pour tout renseignements, contact au : 06.27.66.63.48
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en côte des légendes
aod ar mojennoù
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Atelier Gestion d’un Budget Familial : Vendredi 8 novembre à 9h30 
Atelier Parents : relaxation Coréenne Samedi 9 novembre de 10h à 12h 
Festival Grande Marée « Rue des pétoches » : Dimanche 17 novembre à 10h30 
Atelier chocolat parents-enfants : samedi 30 novembre à 9h30 
Atelier d’éveil 0-3 ans « pirouettes et chansonnettes » : samedi 7 décembre à 10h00 
Sortie famille « rando avec les lutins de Noël » : Dimanche 22 décembre Départ16h00 
Plus d’informations : Accueil du Centre Socioculturel | 2 rue des déportés – Lesneven | 02.98.83.04.91

• 73EME CAFE DES SCIENCES (CNRS-SORBONNE UNIVERSITE) 
Vendredi 8 novembre : 20h30 à la Mairie de Plouider
La commission Culture/Multimédia de la municipalité de Plouider accueillera Le 73 ème café des sciences 
(CNRS-Sorbonne Université). Lors de cette soirée, Frédérique Le Roux, Chercheure à la Station Biologique de 
Rosco# , parlera des virus contre les bactéries : une alternative aux antibiotiques. Elle expliquera en quoi son 
projet de recherche sur les phages isolés de fermes ostréicoles peut apporter des connaissances fondamentales 
nécessaires au développement d’approches éco-responsables pour maîtriser les infections bactériennes.
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PROCHAINE PARUTION 
LE 22 NOVEMBRE 2019
Dépôt des articles pour 
le 20 Novembre à 12h00
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LESNEVEN - FOIRE AUX JOUETS : 
Lundi 11 novembre, salle Jo Vérine, 
de 10h à 17h, organisée par le skoa-
zell Diwan Lesneven.

PLOUDANIEL. 20E GRANDE VEIL-
LÉE BRETONNE : Avec de nombreux 
conteurs et chanteurs, dimanche 
10/11 - 2 séances : 14h30 et 20h 
- Espace Brocéliande - contact : 
02.98.83.62.44- 06.08.24.80.26

LESNEVEN - CONCOURS DE DOMI-
NOS : Mardi 12 novembre 13h60 à 
l’atelier. Organisé par Le club“Les 
glycines”.

LESNEVEN - UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE : Ciné-cluib jeudi 14 no-
vembre : Wallay, de Bemi Goldblat. 
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 
Lesneven, 14 heures. Ouverture des 
portes à 13h15. Tarif : non-adhé-
rents 7 Euros, adhérents 6 Euros.

PLOUDANIEL - LOTO BINGO : Ven-
dredi 15 novembre à 20h, salle Bro-
celiande. 

KERLOUAN - CONCOURS DE DOMI-
NOS : Mercredi 20 novembre 14h, 
salle Etienne GUILMOTO. Org CLUB  
LES  TAMARIS  DE KERLOUAN. 

SAINT-MÉEN - MARCHE DE NOEL :
Organisé par le Club des 2 Vallées .
dimanche 24 novembre à la salle 
multifonctions.

LESNEVEN MAISON DE L’EMPLOI
02.98.21.13.14
Les 12, 14, 15 et 19 /11 : Module          
« Découverte des métiers ».  

KERLOUAN, la Commune recherche : 
- un Responsable des Services Tech-
niques
- un ATSEM (Agent Territorial Spécia-
lisé des Ecoles Maternelles) – Rem-
placement.
Candidatures jusqu’au 18/11. Infos 
mairie de Kerlouan

COFFRE A JOUETS du Secours Ca-
tholique : ouverture exceptionnelle 
samedi 16 novembre Ouvert à tous: 
de 10h à 12h de de 14h à 16h30 au 
18 bis rue Alsace Lorraine.

LESNEVEN - COLLECTE DE VETE-
MENTS : Dans le cadre du festival 
des solidarités,  collecte de vête-
ments pour les réfugiés, samedi 23 
novembre, au centre socio culturel 
de Lesneven. Infos  06 59 09 81 74.


