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Volontaires et confiants en 2023
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des élus et 
du personnel, mes meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année. Je vous souhaite un 
maximum d’énergie personnelle pour entamer 2023 
avec dynamisme et confiance afin de faire aboutir vos 
projets familiaux et professionnels. 
Deux ans sans cérémonie des vœux ! Ces contacts avec 
les habitants nous ont beaucoup manqués. Ce moment 
annuel convivial est en effet essentiel au « bien vivre ensemble ». C’est une 
occasion unique de se rencontrer et d’échanger. Je compte sur vous pour y 
participer nombreux cette année : 

Covid, invasion de l’Ukraine, crise de l’énergie, retour de l’inflation, crise clima-
tique… Les inquiétudes ne manquent pas en ce début d’année et interpellent 
chacun de nous. Plus que jamais, nous devons être solidaires et exemplaires. La 
solidarité et l’engagement citoyen ne sont pas de vains mots. Nous ne pouvons 
pas rester spectateurs, chacun doit être acteur d’une société qui se renforce dans 
la difficulté. Le « c’était mieux avant » est une ritournelle sans aucun fondement. 
Chacun est un maillon essentiel de notre société et il ne tient qu’à ce maillon que 
ce soit mieux demain ! 

Les principaux objectifs en 2023 sont la rénovation du bar « Le Tennessy » et le 
projet de voie douce.
Pour « le Tennessy », le projet est lancé : choix du maitre d’œuvre, dépôt du permis 
de construire. La démolition réalisée et financée par l’Etablissement Public Fon-
cier (EPF) aura lieu au premier trimestre 2023. La rénovation suivra, après le choix 
des entreprises, pour une finalisation prévue au premier semestre 2024. 
Concernant la voie douce, une étude de faisabilité a été réalisée en juin 2019 par 
Finistère Ingénierie Assistance (FIA) et ce projet a été considéré prioritaire par le 
département qui le finance à 100 %. 

2022 a été bien remplie ! La nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), ap-
pelée joliment « La fontaine des petits pas » en référence à une histoire légendaire 
de notre commune, est opérationnelle depuis le premier août et a été inaugurée le 
10 septembre dernier. La décision de rénover l’ancienne mairie pour l’accueillir 
était un projet et un pari importants. C’est aujourd’hui une vraie satisfaction de 
voir ce bâtiment résolument tourné vers l’avenir par sa finalité sociétale et par sa 
conception éco-responsable. Le dernier commerce du bourg, le bar-tabac « Le 
Tennessy » a cessé son activité début 2022. Malgré plusieurs repreneurs potentiels, 
les tentatives ont échoué vu l’état du bâtiment. Idéalement situé en centre bourg, 
il est apparu comme un enjeu majeur de dynamisme du bourg. Le conseil munici-
pal a donc décidé de reprendre ce bâtiment avec l’objectif de réhabiliter le bâti 
avec une partie commerce et un logement indépendant au-dessus. La reprise des 
activités des associations a également été un élément majeur et fédérateur pour la 
vie de la commune.

le vendredi 20 janvier à 19h à la salle Louis Page.

vie communale
buhez ar gumun 

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
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



2 

LES COUPS DE M@IN NUMÉRIQUES : ATELIER D'AIDE À L'UTILISATION DE L'INFORMATIQUE

Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son ordinateur, sa tablette, son smartphone, à naviguer 
sur internet mais aussi à faire ses démarches administratives en ligne. Accompagné par des bénévoles. Pos-
sibilité de venir avec son propre matériel. Tout public. Adapté aux débutants comme aux personnes qui 
pratiquent déjà. Gratuit.

A la mairie de Kernouës : 
Les lundis de 14h à 16h. 

Le but est de développer et promouvoir des modes de déplacements comme la marche ou le vélo en 
proposant un espace sécurisé au bord de la départementale très fréquentée qui relie le pôle de centra-
lité Lesneven/Le Folgoët. L’objectif est de démarrer une étude pré-opérationnelle en 2023 pour une réa-
lisation des travaux en 2023/2024.
Avec l’ensemble du personnel et des élus, nous continuerons bien sûr à soutenir nos associations et agir 
au quotidien auprès de la population. Un nouveau recensement démarre en début d’année qui permet-
tra de connaitre l’évolution de notre population. 
Kernouës s’inscrit dans une dynamique de projets : investir est un acte optimiste, d’espoir, de pari sur 
l’avenir. Il faut avancer pour préparer le Kernouës de demain. Soyons volontaires et confiants en 2023 !

Bloavez Mad ! 
Le Maire, Christophe BÈLE

Le délestage est une mesure exceptionnelle, mise en œuvre en dernier recours par les ges-
tionnaires du réseau électrique afin d’éviter un déséquilibre du système électrique national. 
En cas de grand froid, des délestages sur le réseau électrique pourraient être nécessaires cet hiver. Face à 
cette situation inédite, les personnes âgées de plus de 65 ans, fragiles et isolées, ainsi que les personnes han-
dicapées sont invitées à s’inscrire auprès de la mairie. Cette inscription sur le registre permettra une interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d’un plan d’urgence par la Préfecture.

DÉLESTAGES, INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

RAPPEL : HORAIRES D’ALLUMAGE ET EXTINCTION ÉCLAIRAGES PUBLICS 
Le matin : allumage à 6h et extinction automatique à la lévée du jour.*
Le soir : allumage à la tombée du jour* et extinction à 22h.

Suite à l'absence d’Apolline, une permanence sera assurée au foyer à l’espace multifonctions de 
Saint-Frégant le mercredi 18 janvier de 16h à 18h afin de rencontrer les jeunes, les familles pour re-
censer les besoins, les envies et présenter le projet jeunesse porté par Familles Rurales Guissény. 
N'hésitez pas à passer, au moment qui vous convient le mieux, nous sommes à votre écoute !

FOYER DES JEUNES

RECENSEMENT DE LA POPULATION - COLLECTE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER

Pas de séance pendant les vacances scolaires.
Inscription obligatoire auprès du Centre Socioculturel au 02 98 83 04 91.

du côté des écoles
kostez ar skolioù 

*cellule distinguant la levée et la tombée du jour.

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

Deux agents recenseurs ont été recrutés : André Boulic et Tanguy Boulic ; vous les croiserez sur la com-
mune, munis de leur carte d’agent officiel ! La coordination globale est assurée par le maire, la secrétaire 
générale de mairie et son assistante.  Rappelons que le recensement de la population est un acte civique, 
obligatoire qui concerne tout le monde et qui profite à tous. Les agents recenseurs parcourent déjà la com-
mune !  Ce week-end, ils ont déjà déposé, la lettre d’annonce de cette campagne du maire, accompagné de 
ses vœux. Puis viendra, les explications également dans la boîte aux lettres,  du « comment ça marche ? ». 
C’est simple et sûr, car toutes vos informations sont protégées !  Nous comptons sur votre participation ! 
Plus d’informations sur : https://www.le-recensement-et-moi.fr/cest-utile/.
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 LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
14 janvier : Anne TIGRÉAT
21 janvier : Christiane CABON

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 

L’Assemblée Générale du club du Tilleul aura lieu le 
jeudi 12 janvier à 15h à la salle Louis Page. Pour 
vous accueillir dans la convivialité, une collation est 
prévue après l’AG . Merci donc de vous inscrire au 02 
98 83 05 20. L’adhésion pour 2023 sera de 26€. Venez 
nombreux!

Organise le dimanche 5 février à 12h à l’espace Multifonctions de Saint-Frégant un Kig Ar Farz. 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

la paroisse
ar barrez 
MESSES DU MOIS DE JANVIER :

  •Samedi 14 :       18h00, Lesneven
      • Dimanche 15 :  09h30, Kernouës                    
                                        10h30, Brignogan
                         11h00, Le Folgoët

Messe en semaine : Le mardi à 9h15 à Brignogan.

en côte des légendes
zod ar mojennoù

OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS DE NOËL
Dans le cadre de sa démarche de réduction des déchets, la CLCL organise une opération de broyage de 

sapins de Noël durant le mois de janvier dans ses deux déchèteries où se trouvera un espace de dépôt. Ils seront 
par la suite broyés, suivant un calendrier défini. Chacun pourra ensuite récupérer le broyat mis à la disposition 
des habitants pour protéger son jardin ou ses jardinières de l'hiver. De précieux conseils sur les vertus du paillage 
des déchets verts et du compostage en jardin seront également proposés. > Pour le bon déroulement de l’opé-
ration, les sapins devront être dépourvus de leurs décorations de leur pied, socle ou sac à sapin, ainsi que toutes 
pièces de métal. Plus de renseignements sur www.clcl.bzh.

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'ordures 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.

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù 
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PRODUCTION & ÉDITION
Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL
16 mai 2014

PROCHAINE PARUTION 
LE 20 JANVIER 2023 

Dépôt des articles pour le 

18 janvier 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 vendre-
dis de 9h à 12h et de 16h à 18h30. Possibilité de commander par mail digorbras@gmail.com. Tél. 06 76 00 26 82.

La recyclerie des Légendes : Le dépôt situé 5 rue Paul Gauguin à Lesneven est ouvert les mercredis et vendredis de 14h à 
16h30 et le samedi en continu de 10h à 16h. 
Contact : larecycleriedeslegendes@gmail.com ou au 07 88 03 66 98. Nous acceptons tous les objets en bon état hormis cer-
tains meubles. 

Annonces
Traou a bep seurt

agenda
war ho teiziataer 

 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES - GROUPE D'ENTRAIDE
Le jeudi 12 janvier à Lesneven
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06 04 09 57 99.

 CLUB "LES GLYCINES" - CONCOURS DE DOMINOS 
Le mercredi 18 janvier à L'atelier à Lesneven
Inscription à partir de 13h30. Ouvert à tous.

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

L’équipe de bénévoles de l’ADMR Lesneven-Océane et l’animation sociale invitent les habitants âgés de plus de 60 ans à 
découvrir la gymnastique de la mémoire. 10 séances seront proposées à Kerlouan de mars à juillet 2023 dans le bâtiment 
associatif. Le but sera, en toute convivialité, de faire travailler sa mémoire à travers des jeux et des exercices à poursuivre à la 
maison. L’activité est gratuite que vous soyez bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. Inscription et renseignements au 
07 85 84 45 35.

 CIAG LESNEVEN - CONFÉRENCES « UN ENSEIGNEMENT 
SPIRITUEL POUR UNE ÉDUCATION INTÉRIEURE » 
Le mercredi 18 Janvier à 19h30 au 7 Le Lein à Plouider 
Entrées gratuites. Renseignements au 06 32 05 93 91. 
Scannez le QRcode pour voir le programme. 

• L’équipe de bénévoles et l’animation sociale de l’ADMR Lesneven-Océane recherche des bénévoles. Nous avons be-
soin 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.

• Ener’gence recherche un.e Conseiller.ère en énergie partagée. Poste basé à Brest en CDI à temps plein. Candidatures à 
transmettre avant le 08/01/2023 à vincent.manach@energence.bzh et entretiens prévus le 16/01/2023.
• 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.

Emploi
Implij
• A.G.D.E. – 12 bd des Frères Lumière - LESNEVEN
Nos salariés, compétents et encadrés, en démarche active de recherche d'emploi, peuvent intervenir sur tous types de 
missions : entretien de la maison et des espaces verts, manutention, bricolage ou petits travaux divers. Contact au 02 98 21 
18 64 ou à contact@agde-lesneven.fr.

ATELIERS « DIAGNOSTIC PARTAGÉ ET ENJEUX »
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. 3 dates sont proposées pour partager et discuter des résultats des 
enquêtes : > Le 24 janvier de 18h à 20h30 à la Communauté de Communes

> Le 26 janvier de 14h à 16h30 salle E. Guilmoto à Kerlouan
> Le 27 janvier de 10h à 12h30 espace Brocéliande à Ploudaniel

Si vous souhaitez participer, contactez le service Action Social à actionsociale@clcl.bzhiou au 06 71 39 45 53.


