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

PERMANENCE ELECTIONS :
En vue des élections des représentants au 
Parlement Européen le 26 mai 2019, une 
permanence sera assurée le samedi 30 
mars (date limite d’inscription) de 10h à 
12h à la mairie. 
Date limite d’inscriptionsur les listes 
électorales. 

CHANGEMENT HEURE  
LE 31 MARS : 
Pour le changement 
d’heure d’été, les aiguilles 
vont de l’avant ! Dans la nuit 
de samedi à dimanche, il 
faudra avancer vos horloges 
d’une heure. 

         PREMIERS SECOURS : 
Un atelier vous est proposé le jeudi 11 Avril à 17h à la salle communale 
Louis Page. Organisé par Le Club du Tilleul et animé par Alain SIMON, 
pompier professionnel et conseiller municipal. 
Les Kernouesiens sont cordialement invités. Thèmes choisis : 
1/ Appel des secours : le 18 pompiers ; le 15 SAMU ; le 17 la Gendarmerie. 
2/ Prise en charge des victimes. 3/Massages cardiaques. 4/ Défibrilateur. 
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Quelques nids primaires et un nid secondaire exposés permettaient de 
voir leurs capacités d’adaptation au milieu .
Afin de réduire l’impact de cet hyménoptère le piégeage s’avère nécessaire 
surtout en ce moment de l’année (avril et mai).

Grace l’expérience de l’animateur le public a pu réaliser ses propres pièges 
et les garnir d’un breuvage des plus attirant.
Chaque reine piégée en ce moment est un nid de moins dans la nature ; ainsi 
les abeilles qui sont nos précieuses auxiliaires de vie seront protégées.
Une enquête sur le suivi de piégeage en révèlera l’e% icacité

information frelon asiatique
Quelques dizaines de per-

sonnes de la commune et des 
environs se sont rassemblées à la 
salle Louis Page samedi 23 mars. 

Un auditoire attentif et sensibilisé 
a écouté Patrice Appéré sur la bio-

logie, le mode de reproduction et 
l’habitat du frelon.

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

N° 6MAIRIE 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          
30 Mars : Yvonne ABALLÉA 

06 Avril :Anne TIGRÉAT

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 05 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 
CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON AVEC RENCONTRE POSSIBLE DU PRÊTRE : 
Vendredi 5 avril : Brignogan à 15h / Mardi 9 avril : Plabennec à 18h / Mercredi 10 avril : Plouguerneau à 18h
Cette cérémonie est une méditation de la croix suivie de la confesion. 

ATTENTION LES 13 ET 14 AVRIL DES RAMEAUX : 
Messe le samedi 13 avril au Folgoët à 18h / Messe le dimanche 14 avril à Lesneven à 11h.  

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 Cha-
tel  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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OGEC :
Quelques parents et les représentants des deux com-
munes ont pris part, mardi dernier à l'AG InterOGEC. 
La présidente, Cécile LE MENN, a rappelé que l'OGEC 
avait pour but la gestion financière et matérielle du 
multi-site. En Janvier 2019, l'e$ ectif du multi site reste 
stable à 104 élèves. 
Chaque site à fait l'objet de travaux propres à son 
école.

Ces travaux, ces investissements sont des e$ orts à 
l'immobilier et on été rendus possibles grâce à la 
contribution des familles et aussi grâce à l'implica-
tions des membres de l'APEL, d'AR PINTIG et des pa-
rents d'élèves (petits travaux, matinée travaux...).
Parents, sans votre participation et cette impilication, 
pécuniaire et humaine, l'école n'en serait pas là au-
jourd'hui....

Renouvellement du bureau : Karenn BORDET 
et Nathalie ABALAIN sont membres sortants.
Le bureau accueille 2 nouveaux membres  :
Secrétaire : Mme Maiwenn Bellec
Trésorier : Yohann Gelisse

La plupart des accidents ont lieu lors de travaux de jardinage ou de taille de haie. 
C’est pourquoi vous trouverez ci-dessous quelques consignes à suivre : 
• E$ ectuer une reconnaissance préalable avant tous travaux de taille de haie ou de dé-
broussaillage pour détecter d’éventuels vols réguliers de frelons asiatiques.
• Avant d’entrer dans un bâtiment peu fréquenté de type abri de jardin, dépendance, 
hangar, grange… vérifier qu’il n’y a pas d’allers-retours de Frelons
• En cas de découverte de nid, ne pas tenter de le détruire seul. 
• En cas de piqûre(s), s’éloigner rapidement du lieu de l’attaque et stopper toute activité.
• Etre très attentif à une éventuelle réaction allergique. Appeler le 18 en cas de signe de 
réactions allergiques.
• Au-delàs de 2 piqûres, ne pas hésiter à consulter rapidement un médecin.

Si vous détectez un nid, prévenir le secrétariat de la mairie de Kernouës au 
02.98.83.05.04.

LE FRELON ASIATIQUE
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

POINT INFORMATION JEUNESSE
Atelier gestion du stress... 
Comment avoir tous les bons 
réflexes "zen" pour préparer au 
mieux ses examens ! Cet atelier est 
réservé aux jeunes (15 - 25 ans). Il 
aura lieu le mardi 9 avril, de 10h30 à 
12h, à la médiathèque Le Vilaren à 
Lesneven.  Inscriptions obligatoires 
auprès de Laurianne, l'animatrice 
du PIJ au 06 45 85 85 50 ou par mail 
à pij@clcl.bzh.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Projet musical du Centre Socioculturel Intercommunal : "les rendez-vous 1 Sol Hit" 
Ces rendez-vous consistent à mélanger des pratiques musicales diverses dans des espaces inhabituels, à ras-
sembler des musiciens autour d'un projet commun pour habiter di# éremment ces espaces. Plusieurs musiciens 
sont motivés par ce projet et il est encore possible de se faire connaître pour y participer.
La prochaine réunion de préparation se tiendra au Centre Socioculturel le samedi 30 mars à 16h.
Renseignements à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !" 

 « Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser 
ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers 
l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec…
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désher-
bage depuis plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte 
la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ?  Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, mé-
dicinal, alimentation…) ?
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou 
l’artistique et poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics.
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous via le formulaire disponible sur demande 
à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28, et envoyez-nous vos photos (2 
maximum), avant le 15 septembre 2019.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris 
pour vos jardins !

                    DONNEZ VOTRE AVIS SUR L'AVENIR DE L'EAU

Jusqu’au 2 mai 2019, tous les habitants et les acteurs du bassin Loire-Bretagne sont consultés sur les enjeux à 
venir pour l'eau et les risques d'inondation : préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques asso-
ciés, disponibilité de la ressource, gouvernance,… Assemblée et grand public, tout le monde est consulté. Que 
vous soyez particuliers, professionnels ou membres d’une association, vous pouvez donner votre avis sur le site 
dédié à la consultation : www.prenons-soin-de-leau.fr
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Bas-Léon) et la Commission Locale de l’eau du Bas-Léon encouragent chaque citoyen à donner son avis sur 
les enjeux et défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau en Loire-Bretagne à      
l’horizon 2027.
Pour toutes demandes d’informations complémentaires vous pouvez contacter la cellule d’animation du SAGE 
du Bas-Léon par mail à l’adresse suivante : sage.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02.98.30.75.26.
Notre ressource en eau est précieuse protégeons la !
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LE FOLGOET - VIDE GRENIER :

Dimanche 7 avril, lOrganisé par la Chora-
le 2Si2La organise à L’espace Kermaria. 

LE MUSÉE BRIGOUDOU (coquillages et 
animaux marins) sera ouvert du lundi 
8 avril au 20 avril (fermé le dimanche 
14) à partir de 15h. Visite commentée 
d’1h30 environ.

SAINT-MÉEN - VIDE GRENIER :  
Dimanche 28 avril de 9h à 18h, organisé 
par le comité de jumelage. Inscription 
et renseignements au 02 98 83 64 38 
(heures de repas). 

PROCHAINE PARUTION 
LE 12 Avril 2019
Dépôt des articles pour 
le 10 Avril 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 12 Avril 2019
Dépôt des articles pour 
le 10 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 TERESA Y JUAN : Plus de 40 interve-

nants (collégiens, Lycéens, adultes) de 
la CLCL participent à la réalisation de 
cette comédie musicale bilingue in-
édite écrite par Paul Rolland (ancien 
professeur et oragniste à Lesneven) et 
réalisée avec les jeunes de St-François 
Notre Dame. Spectacles à l’arvorik les 
4 et 5 mai. Une cagnotte est ouverte 
jusqu’au 22 avril, vous pouvez faire un 
don en ligne https://www.credofun-
ding.fr/fr/teresa-y-juan ou par chèque 
à l’ordre de “APEL Saint-Joseph en  
indiquant sur l’enveloppe “TERESA 
Y JUAN” et à remettre à l’accueil de 
SFND ou au presbytère. 

emploi
implij

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
- Atelier « Entretiens d’Embauche »
Le jeudi 21 mars  de 9h30 à 11h30 
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

LESNEVEN - UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE : Conférence, Le microbiote, 
une révolution dans la médecine, par 
madame Héry-Arnaud, professeur à 
l’UBO et au CHRU. Jeudi 28 mars, ci-
néma Even, Lesneven.

LESNEVEN - CONCERT : Compo-
sée de 64 choristes, de son chef de 
choeur, Phil Malko, 2Si2La accueillera 
le dimanche 31 mars à 15 h, à la salle 
de l’Atelier de Lesneven, la Chorale 
de la FOREST LANDERNEAU  , MELI 
MELODIE , dirigée par Annie Collic. 

LESNEVEN - KAFE BREZHONEG 
AVEC LOUIS ELEGOET :
Thème : “Kerilien, non loin de Lesne-
ven : une importante ville gallo-ro-
maine ( Vorganium ?) aujourd’hui 
disparue”. Conférence le mercredi 03 
avril à L’Atelier - 15h - Ouvert à tous - 
Gratuit . Contact : 06.08.24.80.26

LESNEVEN BAD HEIBRUNN /CHOU-
CROUTE,FORÊT NOIRE :   Samedi 
6 avril à 19 h au self saint François à 
Lesneven. Organisée par le Comité 
de Jumelage Allemand. Réservation 
souhaitée au 0298833515 et au 02 98 
25 65 79 .

LESNEVEN - VESTIBOUTIQUE :
La Vestiboutique de la Croix-Rouge 
française à Lesneven, place de l’Eu-
rope, sera ouverte le samedi 6 avril 
de  9h à 12h et 14h à 17h. Vente ex-
ceptionnelle de chaussures de ville 
et de sport pour enfants et adultes.
Ouvert à tous.,venez nombreux !
Rappel horaires d’ouverture de la 
Vestiboutique : mardi 9h-12h, ven-
dredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 
9h-12h et 14h-17h.

agenda
war ho teiziataer

A VENDRE : Plants de Camélias 
de pleine terre. Prix très bas. 
06.81.79.83.71 KERNOUES

A kernnouës, la circulation de tous véhicules ainsi que celle des animaux (bétail 
ou animaux domestiques) sera rigoureusement interdite pendant le passage 
des coureurs.

Le samedi 06 Avril de 14h20 à 14h55 sauf pour les riverains qui devront em-
prunter obligatoirement le sens de la course, sur les voies ci-après désignées :
* Entrée du Bourg, de la Route Départementale n° 25 en direction de Lesneven
* Voie communale n°3 (du croisement de la route de la côte des Légendes/La 
Chapelle) direction Lesvern (Saint-Frégant) 

Le dimanche 07 Avril 2019 de 14h20 à 15h15 sauf pour les riverains qui 
devront emprunter obligatoirement le sens de la course, sur les voies ci-après 
désignées :
* Voie communale n°1 (Roudoushir vers le Bourg)
* Le Bourg - Croas Mean Toul au croisement de la Route Départementale n° 25
* De la Route Départementale n° 25 direction Saint-Frégant

TOUR DU PAYS DE LESNEVEN COTE DES LEGENDES
Course cycliste les 06 et 07 avril 


