
 

 
 

 

� MAIRIE : Permanences du Maire le lundi de 10h à 12h ou sur rendez-vous. Permanences des adjoints, sur rendez-vous. 
 

� BIM PAR MAIL : Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir le BIM en couleur par mail. Il suffit de t ransmettre votre 
adresse e-mail à accueil.mairiekernoues@orange.fr  

 

LA VIE DE LA COMMUNE  
 

 

CARTE D’IDENTITÉ – RAPPEL DES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE 
 

Les usagers souhaitant faire ou refaire leur carte d’identité devront se présenter auprès d’une mairie dotée du dispositif de recueil servant 
déjà pour les passeports biométriques. 
 

Dans le Finistère, 30 mairies en sont déjà équipées dont les 3 plus proches de notre commune. Lannilis, Lesneven et Plabennec. 
 Il est important de les contacter afin de prendre r endez-vous. Attention le délai peut atteindre plus d’1 mois.  
 

 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          28 Avril : Anne  TIGREAT  05 Mai : Joseph CORRE 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 04 Mai à 13h30. Rendez-vous au local atelier municipal pour toutes les 
personnes désirant apporter leur aide. Rens : 02.98.21.00.61 ou 06 32 79  99 80. 
 

UNC ANCIENS COMBATTANTS  
 

Dimanche 29 avril  : Journée de la Déportation à Lesneven : 11h rassemblement des délégations des sections du secteur n°6 suivi d’un 
défilé vers le monument aux morts.  
 

Mardi 08 mai  : Cérémonie de la victoire des alliés 39/45 à Saint-Frégant : 10h30 rendez-vous devant le monument aux morts de Kernouës, 
dépôt de gerbe puis déplacement vers Saint-Frégant – 11h reprise de la cérémonie.  
 

LA RURALE - REUNION 
 

 Pour bien vivre la 4ème étape de l'ESSOR BRETON, à KERNO UES et SAINT FREGANT le dimanche 6 mai 
 

EN MATINEE (à compter de 10 h) : dans le bourg de KERNOUES, arrivée de l'organisation de l'Essor Breton, présence 
du car podium de France Bleue Breizh Izel, avec ses émissions en direct, rencontre avec les différentes équipes de 
coureurs (Français et étrangers) près de la mairie. A compter de 11 h 45, accueil des invités, présentation des coureurs. 
12 h 50, départ officieux à la mairie. 13 h, départ officiel au bas de Kergunic, direction Lesneven 

 

APRES MIDI (à compter de 13 h). Les coureurs effectueront 3 boucles dans la communauté des communes de Lesneven, avant de parcourir 
9 fois le circuit habituel des '' 2 villages " Bourg de Saint Fregant - Penquer, Penhoat, Lesvern, Guilloc, Poulaliou, bourg de Kernouès, 
Keramoal, Feunteun Veler, Kerilly. Le sprint final se déroulant dans le bourg de Saint Frégant, devant le restaurant Breton. Distance totale 
: 157.500 km. Il sera possible de voir les coureurs à 12 reprises à Feunteun Veler et dans les bourgs de Kernouès et Saint Frégant 
 

ARRETES MUNICIPAUX. Par arrêtés municipaux des communes, la circulation sera interdite, de 13h à 18h, sur le circuit emprunté par les 
coureurs. Nous vous demandons de bien tenir les animaux en laisse et de faire preuve de la plus grande attention au passage des coureurs. 
Cette épreuve doit rester, pour tous, un jour de fête. 
 

TOMBOLA GRATUITE pour TOUS les HABITANTS de KERNOUES et SA INT FREGANT. Vous allez tous, grâce aux conseillers 
municipaux des 2 communes, recevoir, chez vous,  le programme de l'organisation du 6 mai. A l'intérieur du programme, vous trouverez 
des tickets pour une TOMBOLA GRATUITE proposée par LA RURALE. En déposant votre ticket dans les commerces locaux (Restaurant 
Breton, bar Le Madison et bar Le Tenessy), pour le 6 mai, vous pourrez gagner, un taille haie, des bons d'achat de 100, 60 ou 50 €, des 
repas au restaurant, des paniers garnis, un maillot de cycliste, un maillot et un ballon dédicacé du Stade Brestois, ect .... Une seule obligation 
pour participer, être KERNOUESIEN ou SAINT FREGANAIS ... Bonne chance à tous ... Tirage le vendredi 25 mai. 
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

KERNOUES : samedi 14 avril ont eu lieu les Baptêmes : Timéo BERTHE (Ploudaniel) Virgil KERMARREC (Kernilis) Selly MAILLOT-
ABIVEN (Plabennec) Tom BOUVIER (Plounevez-Lochrist) 
 

MESSE A KERNOUES  : Le dimanche 29 avril  à 9h30. 
 

EXPOSITION "Happy Easter" , la joie de Pâques par Marie Noëlle Rolland  à la chapelle Saint-Eloi à Ploudaniel jusqu’au 1er Mai de 
15h à 20h (sauf le lundi).- Soirée chants le vendredi 27 Avril à 20h. 
 

MOIS DE MARIE à la Chapelle Notre Dame de La Clarté les mercredis 2, 16,23 et 30 mai à 18h. 
 

NOUVEAUX HORAIRES PEMP SUL A LA BASILIQUE DU FOLGOËT  :  
Les Samedis 5, 12 et 26 mai  : 18h30 Messe en breton 
Les Dimanches 6, 13 et 27 mai  : 9h30 et 11h Messes en Français – 16h30 Vêpres 
 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°09 
 

vendredi 27 avril 2018 
 

D’ar Gwener 27 a viz Ebrel 

                            KERNOUËS 
                             Mairie – Ti-Kêr 

                        Pont Mein 
 
� 02.98.83.05.04 

Accueil.mairiekernoues@orange.fr   

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

Du lundi au vendredi : 9h15 - 12h15 
Mercredi : 9h15 - 12h15 / 13h30 - 16h30 

 



 
 

Mercredi 9 mai  : 18h30 Messe en Breton 
Jeudi 10 mai  : 9h30 et 11h Messes en Français – 16h30 Vêpres 
 

Samedi 19 mai  : 18h30 Messe animée par les jeunes en Français  
Dimanche 20 mai  : 9h30 Messe en Breton – 11h Messe en Français – 16h30 Vêpres 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

PLOUDANIEL :  Plouzeniel Prest Bepred" organise le samedi 28 avril  de 10h à 12h à la salle Violette (1er ètage) de l'espace "kan an avel" 
une présentation par Hervé Lossec de l'ébauche de son futur livre sur les jurons en breton. Ouvert à tous  
 

GOULVEN –RENCONTRE : Un habitat groupé participatif su r le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez no tre groupe ! Le Week-
End du 28 et 29 avril , rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux 
sont les bienvenus le samedi 28 avril à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 
02.98.83.44.04. www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes  
 

GUISSENY – FETE DES SENTIERS : Organisée par l’association « strejoù glas gwiseni » le dimanche 29 avril . Sont proposés  trois 
circuits pédestres de 7, 10 et 15 kms, Deux circuits VTT de 22 et 35 kms, Deux circuits attelage et cavaliers de 12 et 22 kms. Inscriptions 
à partir de 08h30 à la salle communale. Infos 06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69 
 

LE MUSEE DU COQUILLAGE ET AUTRES ANIMAUX MARINS DE BRIGNOGAN-PL AGES (face à la mairie) : Ouvert pendant les 
vacances du 30 avril au 12 mai à partir de 15 h. Renseignement : 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73  
 

LE FOLGOET - MATINEE DE LA SOLIDARITE : FAITES DU SPORT POUR  OASIS : 1er mai  - 9h00 - Place triangulaire + complexe 
sportif Le Folgoët. Dons libres au profit de « Une Oasis pour la sclérose en plaques ». Activités sportives : foot, vélo, basket, marche, tennis 
de table, patin-roller, rando équestre, twirling bâton, course à pied, rando-roulettes, poker.  Repas sur inscription au 06.60.66.37.89 ou 
sur comiteanimationlefolgoet@gmail.com. 
 

LESNEVEN - COURT-METRAGES  : Le Groupe Ouest propose la projection de 3 court-métrages repérés aux César 2018 et réalisés par 
3 cinéastes accompagnées par le Groupe Ouest : 
- LES BIGORNEAUX d'Alice Vial, César du Meilleur court-métrage, tourné à Plounéour-Brignogan-Plages au Café du Port 
- LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX de Josza Anjembe, tourné à Rennes 
- PÉPÉ LE MORSE de Lucrèce Andreae, César du Meilleur court-métrage d'animation  
Cette projection aura lieu à Lesneven le jeudi 3 mai  à 20h15 au Cinéma Even - 18 Rue Alsace Lorraine. Tarifs habituels 
 

PLOUGUERNEAU – ROUGAIL SAUCISSE  : Organisé par le Skoazell Lesneven à l'occasion de l'arrivée de la REDADEG le samedi 12 
mai  à la médiathèque. Réservation 06 69 54 92 88. (gaidcastrec@yahoo.fr).  
 

AIKIDO : En vue d'une nouvelle activité l'année prochaine, le club de taÏku de Kerlouan vous propose une initiation gratuite  à l'aïkido, les 
lundis 14 et 28 mai, 4 et 11 juin , de 18h30 à 20h. Les cours seront donnés par M Pierre Carrelet initiateur fédéral. Pour tout renseignements 
: Gérald COCHARD 06-76-34-60-97 gege.cochard@orange.fr 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

A CENTRE DE TRI TRIGLAZ  : Le lundi 21 mai , de 9h30 à17h, le centre de tri de la poubelle jaune situé à Plouédern organise une porte 
ouverte. Si vous souhaitez le visiter, n’hésitez pas à contacter notre ambassadrice du tri au 02.98.21.05.05. 
 

VOTRE INFO DECHETS : lorsque vous recevez des prospectus emballés dans un film plastique, pensez à séparer l'emballage plastique 
et le prospectus avant de le mettre au tri. L'emballage plastique n'est pas recyclable, il est à jeter dans la poubelle grise. 0 810 440 500 - 
tri@clcl.bzh 
 

Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
- Café Seniors "Les vieux Pots" - Lun 28 mai – 14h>16h - Espace Brocéliande à Ploudaniel 
Spectacle d'improvisation intergénérationnel pour dédramatiser l'image de la vieillesse.  
- Accrobranche à l'éco Parc Aventures de Penzé - Dim 13 mai - Départ 13h15 du Centre Socioculturel. 
- Atelier cuisine, dans le cadre du mois de l'Europe – Sam 26 mai - 9h30  
Centre Socioculturel. Repas sur place. 02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 
 

FORUM DES INITIATIVES JEUNES : PARTICIPEZ-Y ! Samedi 26 mai  – De 11 h à 18 h – Esplanade Simone Veil et parc de la maison 
d’accueil à Lesneven. Inscriptions Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh 
 

EVENEMENTS ENFANCE-JEUNESSE : Fête du sport  – Samedi 9 juin – Hippodrome de Lesneven ! 
Fête de l’enfance et de la jeunesse  – Samedi 20 octobre – Kerjézéquel à Lesneven 
 

PETITES ANNONCES  
 

NOUVEAU – COUVREUR : A partir du 1er mai 2018. M. HENRY Guillaume, habitant de la commune depuis plusieurs années s’installe à 
3 Ter Kerléo Vian à Kernouës comme couvreur avec pour domaines d’activités : la couverture ; zinguerie ; l’étanchéité ; le ramonage, le 
ravalement de toitures, le démoussage. Contact : 06.32.91.41.13 guillaume.henry.couverture@orange.fr pour une réponse rapide et pour 
la réalisation de vos devis.  
 
CORRESPONDANCE OUEST-FRANCE  : Jean-Michel PIEGEAIS 02.98.83.39.83 OU 06.71.15.09.26 jean-michel.piegais@wanadoo.fr  
ATTENTION : Pour vos annonces de réunions, d’assemblées générales, manifestations…Utiliser le portail d’info locale d’Ouest-France qui 
est : www.infolocae.fr  
 

Prochaine parution le 11 Mai 2018 - Dépôt des artic les pour le 08 Mai 2018 à 12h 


