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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 JUIN 2022
Tarifs municipaux 2022 - précisions apportées : Gratuité des photoco-
pies aux associations de la commune, mise à disposition de tables et chaises 
à titre gratuit pour les particuliers habitant sur la commune, pour les asso-
ciations de la commune et l’école intercommunale. En cas de location de 
matériel pour le compte des associations de la commune auprès d’une autre 
commune ou de la CLCL, la convention de location se fait entre communes ou 
entre la commune et la CLCL, si la location est tarifée, il convient de refacturer 
ce coût à l’association. Location de vaisselle à la salle Louis Page : gratuite aux 
associations, revalorisation pour les particuliers à 1 € par couvert complet.

MAM : Le conseil valide le projet de type bail professionnel avec l’association 
« La fontaine des petits- pas » à compter du 1er juillet : durée de 6 ans avec un 
préavis de 6 mois, loyer mensuel de 700 € TTC avec charges fixes liées à l’assai-
nissement et l’entretien de la chaudière de 21,50 € par mois, gratuité jusqu’au 31 
décembre 2022. Les charges variables liées au chauffage seront refacturées pour 
moitié à la MAM et l’électricité en part réelle (sous-compteur) dès la signature du 
bail.

Rénovation du bar Tennessy : Passation d’une convention audit énergétique 
avec le SDEF et plan de financement ajusté pour les demandes de subventions au 
conseil départemental (110 000 €) et au conseil régional (140 000 €) sachant que 
90 000 € par la DETR (état) et 70 000 € par le conseil départemental ont déjà été 
obtenues.
Contrat d’accompagnement dans l’emploi Parcours Emploi Compétences: 
Le conseil valide le renouvellement au poste d’assistante administrative de Fleur 
Gueguen à raison de 19h par semaine à Kernouës (16 heures à Saint-Frégant) pour 
une durée de 11 mois à compter du 1er septembre.

Publication des actes : A compter du 1er juillet 2022, la dématérialisation comme 
mode de publicité de droit commun des actes pris par les autorités locales s’impose 
aux communes de plus de 3500 habitants et peut être facultative pour les autres. Le 
conseil valide cette dématérialisation par publication sur le site internet de la com-
mune sachant que chaque habitant peut demander une impression d’un acte à la 
mairie.

Régularisation foncière de voirie : Poullaliou : En date du 15 avril 2022, le conseil 
municipal a acté la cession d’un délaissé de voirie à Mr et Mme VIAUD. Suite à l’inter-
vention du géomètre, il a été constaté que l’emprise de la voie communale ne cor-
respond pas au cadastre. Il convient donc de régulariser cette situation qui implique 
également Mr et Mme Jubil. La commune va céder à Mr et Mme Viaud 519 m2 au prix 
de 1 €/m2 et acquérir à titre gracieux 62 m2 à Mr et Mme Viaud ainsi que 53 m2 à Mr 
et Mme Jubil. Les frais d’acte seront pris en charge pour moitié par la commune et 
pour moitié à Mr et Mme Viaud.
Castel Meur : En 2014, une régularisation a été engagée entre la commune et l’indi-
vision LE GALL à Castel Meur qui a effectué le plan d’arpentage et la division parcel-
laire par le géomètre mais aucune délibération n’a été prise. Il s’agit donc de régu-
lariser cette situation et de valider l’acquisition des parcelles à titre gracieux pour 
42 m2 et 56 m2. 

Recensement 2023 de la population : la commune doit organiser au titre de l’an-
née 2023 les opérations de recensement. L’enquête se déroulera du 19 janvier au 
18 février 2023.

Le compte rendu complet est à votre disposition sur le site internet

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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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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la paroisse
ar barrez 

DISPOSITIF «VAS-Y» : ATELIER PREVENTION DES CHUTES 
Les 15 séances de l’atelier se dérouleront les mercredis de 9h30 à 10h30 du 28 septembre au 18 janvier à la 
salle Louis Page pour un groupe de 15 personnes. Lors des séances, des exercices physiques adaptés et des 
conseils appropriés permettent de renforcer les bons réflexes face aux riques de chutes, à les dédramatiser, 
à garder confiance en soi. Nicolas de l’association défi santé nutrition, partenaire du dispositif «Vas-Y», en-
cadrera les séances en accordant écoute et adaptation à chaque participant. Environ une personne sur 3, 
âgée de plus de 65 ans et une personne sur 2, de plus de 80 ans chutent chaque année. Il existe de multiples 
solutions pour s’en préserver. Une réunion d’information et un atelier «Mon équilibre, j’y tiens» son proposés 
à Kernouës, en partenariat avec le dispositif «Vas-Y» de la fondation ILDYS. 
La réunion d’information aura lieu le mercredi 21 septembre de 9h30 à 10h30 à la salle Louis Page. A l’issue, 
les personnes pourrons s’inscrire à l’atelier équilibre dans la limite des places disponibles.

FOYER DES JEUNES - ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Animations pour les 8-16 ans depuis le 18 juillet jusqu’au 19 août. Le programme est disponible sur le site 
internet de la commune. Contact : Apolline au 06 76 65 19 60 ou foyerdesjeunes.saintfregant@gmail.com

Inscription en mairie au 02 98 83 05 04

MESSES DOMINICALES DU MOIS DE JUILLET :
• Samedi 23 :    18h00, Lesneven

     • Dimande 24 :  09h30, Kernilis (Pardon Sainte-Anne)
                                     09h30, Saint-Frégant
                    11h00, Le Folgoët 
   11h00, Plounéour  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC POUR LE MOIS DE JUILLET
La mairie sera ouverte la semaine du 25 au 29 juillet, au public exceptionnellement :

N’hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur ou sur l’adresse mail : accueil.mairiekernoues@
orange.fr. Merci de votre compréhension.

 • Samedi 30 :   18h00, Lesneven
  • Dimanche 31 :   09h30, Trégarentec (Pardon Sainte-Anne)
                                     09h30, Guissény
                    11h00, Le Folgoët
   11h00, Kerlouan 

Désormais les bulletins municipaux de nos deux communes ont la même 
maquette, sur la base de celle de Kernouës, avec des coloris distincts. On 
y retrouve les mêmes rubriques : vie de la commune et associations spéci-
fiques et, paroisse, intercommunalité et agenda communes. Les parutions 
sont harmonisées à compter de cette semaine : le jeudi pour Saint Frégant et 
le vendredi pour Kernouës. Le travail de mutualisation, avec une assistante 
administrative commune responsable de ces deux parutions, porte ses fruits 
tout en conservant pour chacune des communes son propre bulletin.
Vous pouvez retrouver la maquette de Saint-Frégant sur leur site internet.

BULLETIN MUNICIPAL COMMUN AVEC SAINT-FRÉGANT

Nous faisons appel aux personnes désireuses d’apporter leur soutien et leur aide à la préparation du pardon 
du Folgoët, évènement majeur de notre vie paroissiale. Que ce soit pour de la manutention, pour une partici-
pation active aux cérémonies, à la «sécurité», que vous soyez déjà engagés de longue date ou que vous soyez 
nouveaux, vous êtes les bienvenus.

GRAND PARDON DE NOTRE-DAME DU FOLGOËT SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 - APPEL A 
BENEVOLES

Réunion d’information et d’organisation, le mercredi 24 août à 20h30, à la salle Yves Bleunven 
au Folgoët. Contact : Hugues Gicquel au 02 98 84 84 05 ou à hugues.gicquel@wanadoo.fr

FESTIVAILLE DE CHANSONS FRANCAISES DE SAINT-FRÉGANT ET KERNOUËS LES 9 ET 10 JUILLET

Nous tenons à remercier Jean-Paul PAILLER, son équipe et l’en-
semble des bénévoles pour cette superbe organisation lors de 

cette première édition.

• Le 28 juillet de 9h15 à 12h15
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 LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
23 juillet : Tifenn COTTON
30 juillet : Alice DONNADIEU
06 août : Yvonne ABALLÉA

LE CLUB DU TILLEUL
Le club du Tilleul à cesser ses activités le 14 juillet et 
ce jusqu’au 24 août inclus. La reprise s’effectuera le 
jeudi 25 août à 14h. 

Bel été à tous

RIBINOÙ : 
ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaines journées : Vendredi 22 juillet et 5 août à 13h30. 
Local atelier municipal. 

NIVEAU ALERTE RENFORCEE SECHERESSE

Brocante-kermesse : Elle aura lieu le dimanche 7 août à Brignogan. Les carnets de tickets pour la tombola 
sont à retirer à la communauté des religieuses au 17 rue du Général de Gaulle à Brignogan ou à la maison 
paroissiale de Plounéour (presby¬tère) aux heures de permanence : les mardis, jeudis et samedis de 10h à 
11h30. Les souches des carnets sont à remettre pour le jeudi 4 août à la communauté reli¬gieuse ou à la 
maison paroissiale. 
Brocante : Vous pouvez déposer vos objets, vaisselle, livres propres et bon état à la communauté religieuse 
dans le garage au 17 rue du Général de Gaulle à Brignogan. Les responsables de la brocante vous accueille-
ront les samedis 23 et 30 juillet entre 9h30 et 11h. 
Pas de dépôts en dehors de ces jours et horaires. Merci de respecter ces consignes et de ne pas sonner 

à la communauté.

en côte des légendes
zod ar mojennoù

Le préfet du Finistère a placé le département en niveau 2, alerte renforcée risque sécheresse, cela induit des res-
trictions supplémentaires sur les usages de l’eau. Il est donc interdit de : 
• Remplir les plans d’eau et mares d’agréement. • Nettoyer les façades, terrases, murs sauf travaux préparatoires à 
un ravalement de façade pour les professionnels équipés de lances hautes pression. • Nettoyer les véhicules et ba-
teaux hors station de lavage (avec dispositf de recyclage) et véhicules ayant une obligation réglementaire. • Arroser 
les pelouses privées ou publiques, espaces verts, massifs floraux. • Potagers entre 8h et 20h. • Douches de plages. • 
Arroser les terrains de sport. • Nettoyer la voierie sauf impératif sanitaire. • Faire fonctionner les fontaines publiques 
d’agréement ne disposant pas de circuit fermé

RÉSULTATS CARACTÉRISATION DES DÉCHETS
Prélèvement réalisé dans la collecte du mercredi 6 juillet 2022. 

Le résultat est, pire que d’habitude, et reflète bien que certains usagers prennent les colonnes jaunes pour une 
déchetterie. En plus des erreurs de tri habituelles comme les essuies tout, les déchets imbriqués les uns dans les 
autres ou les restes alimentaires, nous avons trouvé des déchets de travaux, comme du carrelage, du plâtre, des 
morceaux de ferrailles, de bois.
Pour rappel : Les déchets liés à mes travaux de rénovation ou de décoration sont à déposer en déchetterie et non 
dans les colonnes ou les bacs jaunes. 
31 % de la collecte des déchets secs du 6 juillet étaient des déchets de travaux de rénovation (chiffre de la carac-
térisation d’un échantillon de 52.74kg de déchets secs) ces déchets ont été refusés au centre de tri et envoyés en 
incinération, ce qui induit un coût et une pénalité pour la CLCL. Pour toute information contactez l’ambassadrice 
du tri par mail à tri@clcl.bzh ou au 02 98 21 05 05

Cet été, la Région Bretagne met plus de 50 000 billets gratuits par semaine à disposition des jeunes, depuis le 9 
juillet jusqu’au 28 août. 
En car, en TER ou en bateau, les jeunes de moins de 26 ans se déplaçant en Bretagne pourront voyager ainsi 
gratuitement sur le réseau de transport public régional BreizhGo. L’ensemble des conditions sont à retrouver sur 
le site internet. 

REGION BRETAGNE - BREIZHGO

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù 
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 LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN – VIDE GRENIER
Les 23 et 24 Juillet de 9h à 18h30 sur le site de Lanveur à Kerlouan
3€ le mètre linéaire, 3€ le portant(1m), 1.50 € l’entrée. Tables et portants non fourni. 
Restauration et buvette sur place. 
Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous
Inscription et information au 06 82 47 85 89 

Annonces
Traou a bep seurt
Vente de meubles à bas prix. 
Contact : 02 98 21 08 60 ou 06 42 12 19 40 

 ENER’GENCE RECRUTE
Chargé.e d’accueil - Conseiller.ère énergie auprès 
des particuliers. Poste basé à Brest, CDD à temps 
complet de septembre 2022 à juin 2023. 
Candidature avant le 31/08/2022 à : vincent.ma-
nach@energence.bzh PARTAG’EMPLOI-EMPLOI SAISONNIER

Vous cherchez un job au grand air. 
Contactez nous au 06 69 19 48 78 ou sur www.partagemploi.fr

 P’TITE FABRIQUE - SPECTACLE
Dimanche 24 juillet à 20h45 au bourg de Kernilis
Venez découvrir le patrimoine du bourg de Kernilis grâce à un spectacle itiné-
rant, poétique et insolite de la Compagnie Art’Traction : Ribin’ extérieur-nuit. 

 ASSOCIATION ‘SENTIER EN PAYS DE LESNEVEN’- RANDONNEE PEDESTRE
Le dimanche 31 juillet de 8h à 10h à Kernilis
Circuits de 5, 10 et 15km avec départ libre. 
Casse-croûte campagnard. Inscription 5 €, gratuit pour les - de 16 ans.

 LES CONTEURS DE LA NUIT - SPECTACLE LEGENDAIRE
Tous les lundis de l’été à 20h30 à la chapelle St Egarec à Kerlouan
Tarif 5€ à partir de 12 ans. Contact et inscription : 06 07 41 41 70 ou sur 
facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit ou au 06 07 41 41 70.

agenda
war ho teiziataer 

 CPAM LESNEVEN
Fermeture du 25 au 29 juillet et du 08 août au 26 août

emploi
implij

 ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSÉNY – RECHERCHE
> Poste de directeur/trice à pourvoir au 1er octobre 2022. Fiche de 
poste disponible sur le site internet 
> Poste animateur/trice de garderie juillet / août horaires 7h/9h30 
puis 16h30/19h avoir le BAFA ou plus de 18 ans.

ENFANCE-JEUNESSE - INSCRIPTION BAFA 2022
Depuis 2015, la CLCL finance entièrement la formation générale pour 25 jeunes de plus de 17 ans, habitant le territoire. En 
contrepartie, les jeunes concernés s’engagent à effectuer 5 jours d’animation (non rémunérés) dans une structure enfance 
jeunesse du territoire. Familles Rurales de Bretagne, organisme de formation retenu, assurera de nouveau la session 2022. 
Le stage se déroulera du 29 octobre au 5 novembre. 
> Les jeunes intéressés par ces dispositifs, ou souhaitant davantage d’informations sur le métier et la formation BAFA sont 
invités à se rapprocher de l’animatrice du Service Info Jeunes : sij@clcl.bzh / 06 45.85.85.50  


