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KERNOUËS. LES HABITANTS DES 304 MAISONS SERONT RECENSÉS

Recrutés par la mairie, André et Tanguy Boulic vont assurer le recense-
ment communal de Kernouës. Les lettres d’explication de cette cam-
pagne nationale ont été distribuées le week-end du 7 et 8 janvier. De quoi 
faire dire aux recenseurs « que la commune de Kernouës compte au-
jourd’hui 304 maisons occupés. » Voilà déjà un premier chiffre avant le re-
censement qui a débuté officiellement le jeudi 19 janvier. Il durera jusqu’au 
samedi 18 février.

«André, comme 
Tanguy Boulic 
disposent d’une 
carte d’agent offi-
ciel. Cela leur ser-
vira à officialiser 
leur présence à 
votre domicile », ex-
plique Virginie La-
bous, secrétaire de 
mairie, et coordina-
trice de ce recense-
ment avec Fleur 
Guéguen, son homo-
logue à la mairie.

Ouest-France le 12/01/2023

Venez déposer vos portables usagés dans l’un des 600 points de collecte du dé-
partement. La commune de Kernouës s’est portée candidate à cette collecte. 
Passez en mairie déposer vos portables usagers et ainsi participer au recyclage 

ou reconditionnement de ces appareils ! 

COLLECTE DE TÉLÉPHONES PORTABLES USAGÉS

Depuis le 21 novembre le Dé-
partement récolte vos portables 
usagés pour les recycler ! En 
raison d’une forte demande la 
récolte est prolongée jusqu’au 
28 février. 

Les lettres d’information ont été distribuées hier, jeudi 19 janvier, 
avec les codes d’accès permettant de répondre par internet, ce 

mode de réponse est privilégié.

...

vie communale
buhez ar gumun 

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

N°2
     20.01.2023

MAIRIE DE KERNOUËS
1 Pont Mein
29260 KERNOUËS

CONTACT
02.98.83.05.04
accueil.mairiekernoues@orange.fr
https://www.kernoues.com

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi , Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h15 - 12h15 -Mercredi : FERMÉ

PERMANENCE DU MAIRE ET 
DES ADJOINTS
Sur rendez-vous

DÉCHÈTERIE
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
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UN « COUP DE MAIN NUMÉRIQUE » PROPOSÉ AUX HABITANTS DE KERNOUËS
Les ateliers numériques coordonnés par la fondation Ildys, en 2022, ont rencontré beaucoup de succès. 
Consciente que le besoin d’aide en informatique reste important au sein de la population, Anne Génard, 
adjointe au maire de Kernouës, a donc initié l’idée de prolonger ce soutien en partenariat avec le Centre 
socioculturel de Lesneven.

Le Coup de main numérique est ainsi 
proposé, depuis ce 9 janvier 2023, aux 
habitants de la commune. Ce disposi-
tif a pour but d’aider ceux qui vou-
draient approfondir leurs connais-
sances ou débloquer un problème 
informatique. Toute personne de la 
commune peut venir à une ou plu-
sieurs séances d’un maximum de deux 
heures et se faire accompagner des 
deux bénévoles présents. Des ordina-
teurs sont mis à disposition des partici-
pants mais il leur est conseillé d’amener 
leur propre matériel s’ils en possèdent.

Les séances ont lieu les lundis, de 14h à 16h, sauf les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Les ate-
liers sont gratuits, mais il est nécessaire de s’inscrire auprès de l’accueil du centre socioculturel, au 02 98 83 
04 91, ou de la mairie de Kernouës, au 02 98 83 05 04. Télégramme le 11/01/2023

INSCRIPTION RECENSEMENT
La Journée défense et citoyenneté (JDC) concerne tous les Français, filles et garçons. Pensez à vous faire 
recenser dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire, le recensement est obligatoire. 
L’inscription s’effectue en ligne https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ ou en mairie. Il vous sera demandé de 
fournir une copie de votre pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
> Il sera demandé au jeune de repasser en mairie pour signer et récupérer l’attestation qui prouvera de son 
inscription.

 LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
21 janvier : Christiane CABON
28 janvier : Tifenn COTTON

LE CLUB DU TILLEUL
Le club du Tilleul se réunit, tous les jeudis de 

14h à 18h, à la salle Louis Page.

RIBINOÙ : 
ENTRETIEN DES CHEMINS
Les activités sont interrompues pour quelques semaines. 
La reprise devrait se faire pour  le vendredi 24 février 2023 

du côté des écoles
kostez ar skolioù 

Une inversion de chiffre à été faite sur le Quoi de Neuf n°1. Merci de bien prendre connaissance que le Kig 
Ar Farz aura bien lieu à 12h et non 21h le dimanche 5 février à l’espace Multifonctions de Saint-Frégant.
Tarifs : 11 € à emporter (prévoir récipients) ou 12 € adulte et 5 € enfants sur place. Vente de gateaux.
> Sur réservations au 06 11 56 25 14 ou au 06 12 01 10 52.

L'APEL MULTISITE DES ÉCOLES DE SAINT-FRÉGANT - KERNOUËS - KIG AR FARZ

Ar Pinting organise le vendredi 20 janvier à 20h à l’Église de Ploudaniel un spectacle de chorale. Il réunit les 
élèves de Kernouës, Saint-Frégant et Tréflez et est préparé avec l'intervention de l'école de musique Pays des 
Abers Côtes des Légendes.

AR PINTIG – SPECTACLE DE CHORALE

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù 
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...

la paroisse
ar barrez MESSES DU MOIS DE JANVIER :

  •Samedi 21 :       18h00, Lesneven
      • Dimanche 22 :  09h30, Trégarantec                    
                                        10h30, Kerlouan                        
         11h00, Le Folgoët

Messe en semaine : mardi 24 et 31 janvier à 9h15 à Brignogan.

L’U.N.C. Vous informe que son assemblée générale se tiendra le mercredi 1er février à la salle 
« Louis Page à 15h et sera suivie d’un café.
Les adhérents, munis de leur carte UNC, sont invités à régler ce jour, par chèque bancaire éta-
bli à l’ordre de : U.N.C. KERNOUËS la cotisation annuelle et l’abonnement à la VDC (pour les 
abonnés).

Les tarifs pour l’année 2023 sont : adhérent 25€, veuve 14€ et VDC (Voix du Combattant) 9€. Les personnes ne 
pouvant se déplacer sont invitées à prendre contact avec le bureau au 02 98 83 25 24 ou au 06 45 92 93 87.
Vous souhaitez rejoindre l'association U.N.C. de votre commune en tant  que :
- Titulaire du T.R.N.(titre de reconnaissance de la nation) - Militaire des forces armées françaises d'active ou de 
réserve ou ayant servi sous les drapeaux français en temps de guerre ou de paix (des hommes du rang aux of-
ficiers généraux) - Conjoint d'ancien combattant décédé - Conjoint ou parent en ligne directe d'un combattant 
mort pour la France - Personne civile ayant participé aux opérations de guerre, maintien de l'ordre, de paix ou 
de missions humanitaires au sein d'unités françaises, alliées ou de forces internationales - Sapeurs-pompiers 
- Force de police - Militaire de gendarmerie - Membre de la croix rouge - Protection civile - Elu (maires, conseil-
lers départementaux, régionaux, correspondants défense , Agent de l'état ) - Pupille de la nation...
N'hésitez pas à prendre contact et venez renforcer les rangs de notre association. 
Albert PELLEN 02 98 83 25 24 (président), Jean Philippe GENARD 06 45 92 93 87 (trésorier), Joëlle LE DEUN 06 15 
12 73 07 (secrétaire).

  •Samedi 28 :       18h00, Lesneven
      • Dimanche 29 :  09h30, Plouider                    
                                        10h30, Saint-Frégant                        
         11h00, Le Folgoët

en côte des légendes
zod ar mojennoù

RECHERCHE MAISON "PRESQUE ZÉRO DÉCHETS"
Vous habitez le territoire et êtes engagés dans une démarche de réduction des déchets. 
Ça vous dit de partager vos petites astuces et solution miracle pour alléger vos sacs d'or-
dures ménagères ? Et si vous deveniez "hôte presque zéro déchet" ? 
Les 1 et 2 avril 2023, S'y mettre organise l'événement "Bienvenu dans ma maison presque 
zéro déchets" dans tout le Finistère. Alors si vous aussi vous souhaitez : 
1/ Valoriser le mode de vie presque zéro déchet, 2/ Partager des conseils et actions à la 
portée de tous, 3/ Créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie 
durable, 4/ S’inspirer et échanger sur une consommation plus responsable.

> Rejoignez le mouvement en acceptant d'ouvrir les portes de votre maison ! Pour participer, inscrivez-vous sur le 
site www.bienvenue.symettre.bzh avant le 24 janvier.

ATELIERS : « BIEN VIVRE ENSEMBLE » 
Dans le cadre de l’élaboration du projet social de territoire, une étude est en cours sur le territoire de la communau-
té de communes Lesneven Côte des Légendes. La démarche se veut consultative et devrait permettre à la CLCL de 
se doter d’une feuille de route assurant la bonne mise en œuvre du projet social de territoire dans l’objectif de 
"bien vivre ensemble" sur le territoire ! Afin de partager le diagnostic et les enjeux, 3 ateliers sont proposés aux 
dates suivantes : • Mardi 24 janvier de 18h à 20h30 à l’Hôtel Communautaire de Lesneven.

• Jeudi 26 janvier de 14h à 16h30 à la Salle E.Guilmoto de Kerlouan.
• Vendredi 27 janvier de 10h à 12h30 à l’Espace Brocéliande de Ploudaniel.

> Pour participer, inscrivez-vous sur www.clcl.bzh ou auprès du service Action Sociale actionsociale@clcl.bzh - 06 
71 39 45 53.

OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS DE NOËL
Le dépôt de sapin de Noël continue jusqu'au 31/01 dans les deux déchèteries du territoire. Un premier lot ayant 
déjà été traité, du broyat est disponible en libre-service sur l’aire de déchets verts de Lesneven. Un tas de compost 
de déchets verts est également à disposition. rappel : Avant chaque dépôt, merci de prendre soin d’ôter sacs, 
déco, tige métal du pied ! 
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Dépôt des articles pour le 

1er février 2023 à 12h00

L’association Digor bras propose une vente de légumes ou de paniers bio à la ferme de Pouldavid à Plouider tous les vendredis 
de 9h à 12h et de 16h à 18h30. Possibilité de commander par mail digorbras@gmail.com. Tél. 06 76 00 26 82.

Annonces
Traou a bep seurt

agenda
war ho teiziataer 

 APE ÉCOLE DU VIEUX PUITS KERNILIS - SOIRÉE « CRÊ’PITANTE »
Le 28 janvier à 19h à la salle polyvalente
10€/adulte et 6€/enfant. Réservation au 06 03 03 08 55.

L’équipe de bénévoles et l’animation sociale de l’ADMR Lesneven-Océane recherche des bénévoles. Nous avons besoin de 
volontaires pour véhiculer les bénéficiaires qui ne peuvent plus se déplacer afin de les amener aux animations. C’est l’occasion 
de faire une bonne action, de se rendre utile mais aussi de participer à des ateliers divertissants (1 à 2 fois/mois). Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter l’animatrice au 07 85 84 45 35.

• Recherche saisonniers pour travailler dans les serres de fraises, à temps plein du lundi au vendredi. Contrat de 2 à 8 mois à 
partir de février sur Plouvien et Bourg-Blanc. Candidature à transmettre à gedekerouvelin@gmail.com.
• Le Service Départemental dédié à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports du Finistère, est en cours de recrutement 
de ses équipes encadrantes pour les séjours de cohésion du SNU sur les postes suivants : Chef de centre / Adjoint au chef de 
centre / Cadre spécialisé (Infirmier / intendant / sport et cohésion) / Capitaine de compagnie / Tuteur de maisonnée (avec BAFA). 
Les fiches de poste sont accessibles sur https://www.tibaymoz.fr.
• Brest métropole recherche actuellement des jardinier.ères et aides-jardinier.ères. Les annonces sont en ligne sur brest.fr. La 
date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 17 février.

 ASSOCIATION « AMB, AMITIE MADAGASCAR BRETAGNE » - APRES-MIDI THEATRALE
Le samedi 22 janvier à 15h30 à la salle Brocéliande de Ploudaniel
Les bénéfices de cette après-midi serviront à l’équipement en matériels scolaires d’une 
école primaire sur la côte Est de Madagascar.

 PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX
Le jeudi 26 janvier de 18h30 à 19h30 au Centre Socioculturel de Lesneven 
Cette association propose gratuitement aux personnes empêchées de lire l'accès à 
des livres et revues audio enregistrés par ses bénévoles. Une action particulière est 
menée au profit des enfants présentant des difficultés (dyslexie ou autre) pour les 
aider dans leur parcours scolaire. Renseignements au 06 45 47 85 28.

 GYM CLUB PLOUDANIEL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le 27 janvier à 19h au foyer Pierre DANTEC
Les adhérent(e)s y sont cordialement invité(e)s. La synthèse des rapports seront 
présentés et seront suivis d'un temps convivial (pizza party).

 MFR PLABENNEC PLOUDANIEL – PORTE OUVERTE
Le vendredi 27 janvier de 17h à 19h et le samedi 28 janvier de 9h à 17h
Renseignements au 02 98 40 40 73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr - www.mfr-pla-
bennec-ploudaniel.fr.

 ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS - MIDI-CRÊPES 
Le dimanche 29 janvier à partir de 12h à l'Atelier à Lesneven 
Les bénéfices serviront à financer le mini-camp proposé en avril aux enfants.
Renseignement et réservation au 08 87 88 28 22 ou 06 01 82 18 73 ou par mail à 
acelesneven29@gmail.com.

Emploi
Implij

QUESTIONNAIRE « VILLES MARCHABLES » - INITATIVE D’UN COLLECTIF DE 3 ASSOCIATIONS DANS LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DE RANDONNÉE
Jusqu’au 1er février, les Français sont invités à donner leur avis sur la « marchabilité » de leur commune en répondant à un 
questionnaire sur le site : https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRan-
donnee.htm. Avec cette enquête, chaque collectivité va disposer d'informations inédites sur le ressenti et les attentes de leurs 
habitants. Ces informations permettront d'améliorer votre quotidien de piéton, de marcheur ou de randonneur sur le territoire. 


