
 

 
 

 

� 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  
 

COMMEMORATION DU 8 MAI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche dernier, à Kernouës puis à Saint-Frégant, la commémoration du 8 mai 1945 célébrait le 73ème anniversaire de la victoire 
remportée par les alliés. Le message du secrétaire d’état chargé des anciens combattants a rendu hommage aux alliés venus libérer la 
France et participer à la capitulation des nazis. L’accent a été mis sur l’ensemble des combattants et des victimes de cette guerre. 
Félicitations aux deux associations de l’Union Nationale des anciens combattants pour cette commémoration commune. Un grand merci à 
Albert Pellen toujours en première ligne pour Kernouës. 
 
4EME  ETAPE DE LA 60 EME EDITION DE L’ESSOR BRETON DU 6 MAI 
 

Nos deux communes Saint Frégant et Kernouës étaient en fête à l’occasion de la quatrième étape de l’Essor 
breton. C’était la première fois que cette course nationale du calendrier amateur, était organisée pour une 
étape autour de nos deux communes, avec un départ de Kernouës et une arrivée à Saint Frégant. Ce pari 
ambitieux a été réussi grâce à Jean Paul Pailler et son 
équipe de La Rurale Cyclisme. Le temps était de la partie 
et, au sprint final, Clément Bommé, du Vélo-club du pays 
de Loudéac, a gagné l’étape. Après ce succès, Jean-Paul 
Pailler a d’ores et déjà fait acte de candidature pour 

accueillir une étape de l’Essor breton dans deux ans avec, cette fois, le départ de Saint-
Frégant et l’arrivée à Kernoües. Félicitations à La Rurale Cyclisme et à tous les bénévoles 
pour cette superbe organisation. 
 
Mariage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERVENTION EXERCICE POMPIERS  
L’unité Sauvetage-Déblaiement du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Finistère (SDIS 29) organisera un exercice le mercredi 23 mai 
après-midi  dans le bâtiment situé Croas Mean toul, face à l’ancienne mairie.  
L’unité Sauvetage-Déblaiement est spécialisée dans la recherche et le 
sauvetage des personnes dans les bâtiments menaçant ruine, après une 
explosion ou une secousse sismique. 
Ils interviendront avec environ 25 sauveteurs, 4 à 5 véhicules dont un engin 
lourd de type porte-berce. 
 

 

 

 

BULLETIN COMMUNAL N°10 
 

vendredi 11 mai 2018 
 

D’ar Gwener 11 a viz Mae 

                            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 

 

 
 

Marie COMBOT et Jérôme 
CABON se sont mariés le samedi 
28 avril. Nous adressons nos 
félicitations et tous nos vœux de 
bonheur aux nouveaux mariés.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          12 mai : Christ iane CABON  19 Mai : Tifenn Cotton 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 18 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. 
 

LA RURALE – SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
 

A vous tous, membres du comité d'organisation, bénévoles, municipalités, personnel communal, partenaires, etc, un grand merci pour la 
réussite de la 4 ème étape de l'Essor Breton sur nos communes de Kernouès et Saint Fregant. Rendez-vous à la soirée des bénévoles le 
vendredi 25 mai , à compter de 19 h, au boulodrome, à Kernouès (les conjoints sont également invités). Autour d'un buffet, nous ferons un 
bilan moral et financier de la journée du 6 mai. Sans oublier le tirage de la tombola (gratuite) réservée à tous les habitants des 2 communes 
... Possibilité de déposer vos billets, dans les 3 commerces, jusqu'au 25 mai, à midi  
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

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

NOUVEAUX HORAIRES PEMP SUL A LA BASILIQUE DU FOLGOËT  :  
Les Samedis 12 et 26 mai  : 18h30 Messe en breton 
Les Dimanches 13 et 27 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  
 

LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence jeudi 17 mai . « Etre étranger en France » à travers la chanson populaire, par 
Frédéric Mallégol, professeur d’histoire à l’UBO. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 
 

LESNEVEN - CONCERT : En l’église Saint-Michel, samedi 19 mai  à 20h, avec les chorales VOCAL'ISE de Rennes, A TOUT BOUT 
D'CHANTS de Mespaul et LA CLE DES CHANTS de Ploudaniel. Au profit du centre anticancéreux Eugène Marquis de Rennes.  
 

LANARVILY - RALLYE PEDESTRE  : Organisé par Lanarvily Animations le dimanche 20 mai  : en famille ou entre amis, constituez une 
équipe de 6 et venez marcher en vous amusant ! Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours. Pique-nique sorti du sac, gouter 
offert, buvette sur place. Préinscription nécessaire avant le 14/05.. Infos : 06 23 74 98 31 etlanarvilyanimations@gmail.com 
 

LE FOLGOET - VIDE GRENIER  : Organisé par le tennis de table le Folgoët/Lesneven, le dimanche 27 Mai  à la salle Kermaria Contact 
Roudaut Yann 0625843945 ou nathalieroudaut310597@gmail.com  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

Forum des initiatives jeunes 
Samedi 26 mai – De 11 h à 18 h – Esplanade Simone Veil et parc de la maison d’accueil à Lesneven.  
Echanges autour de projets humanitaires et locaux, du service civique. 
Animations : grimpe d’arbres, découverte jeunes talents, initiation au journalisme et de nombreuses surprises ! 
Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh 
 

Votre info déchets  : emballages plastiques 
Voici une photo montrant en exemple les types d'emballages plastiques non recyclables. Seuls les bouteilles et flacons 
sont recyclables. Les emballages plastiques sont à jeter dans la poubelle grise.  
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 
Centre de tri Triglaz  : portes ouvertes Lundi 21 mai  – 9 h 30 > 17 h - Plouédern  www.facebook.com/events/1121520011321603/ 
 
Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
- 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 
 

SOCIAL –SIKOUR AN DUD 
 

Journée Portes Ouvertes Européennes de l'Habitat Par ticipatif  : Le collectif Habitat Pluriel sera présent sur le marché de Kerlouan 
(Côte des Légendes - Finistère Nord) le dimanche 13 mai de 9h30 à 12h.Renseignement au 02/98/83/44/04 ou habitatpluriel29@gmail.com  
 

Prochaine parution le 25 Mai 2018 - Dépôt des artic les pour le 23 Mai 2018 à 12h 

FRELON ASIATIQUES  : De nombreux nids primaires sont 
découverts depuis quelques semaines, nous vous 
recommandons la plus grande vigilance, lors de tont e de 
pelouse, talus, haie, élagage….  
Si vous détectez un nid, merci de prévenir le secrét ariat de 
la mairie 02.98.83.05.04 .  


