
 

  
 

      Mairie- Ti Ker – Pontmein 
              02.98.83.05.04 
 

 

� 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  
 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE : vendredi 9 novembre .  
 

RELEVES COMPTEURS D’EAU  : Un technicien intervient sur la commune pour effectuer les relevés de compteurs, merci de tenir vos 
chiens à l’attache et de permettre au technicien d’accéder au compteur.  
 

DEVIATION le 11 novembre 2018 de 10h40 à 11h30  : A l’occasion du centenaire de l’armistice, et pour le bon déroulement de la 
cérémonie, la circulation de la route de la côte des Légendes sera déviée par Castelmeur.  

 
REPAS DES AINES  : Organisé par la commission des actions sociales de Kernouës, le repas des aînés s’est tenu samedi midi. Louis 
Saliou, 94 ans, et Marie Bihan, 88 ans, étaient les doyens de l’assemblée. 
Nicole André, quant à elle était la benjamine avec ses 65 printemps. Soixante-
cinq personnes avaient répondu à l’invitation, l’occasion de se retrouver et de 
passer un moment convivial. 
Anne Génard, adjointe aux affaires sociales, a rappelé qu’il n’était pas simple 
de créer des conditions d’un « vivre ensemble » toutes générations 
confondues au sein d’une commune. « C’est pourquoi nous avons repensé 
l’aménagement del’Espace Vincent Inizan, et depuis la fréquentation 
intergénérationnelle est plus dynamique avec une plus grande diversité 
d’activités proposées. « Il y a des échanges entre les aînés et les écoliers 
autour d’activités telle que la pétanque, la gymnastique et des travaux de 
mémoire avec les anciens combattants. © Le Télégramme  
Photo : Les élus et les membres de la commission des actions sociales entourent Marie Bihan et Louis Saliou, les doyens de la commune, 
ainsi que Nicole André, nouvelle 65 ans (debout derrière les doyens). © Le Télégramme 
 

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 191 8 
 

Le centenaire de l’armistice de 1918 sera célébré e n commun avec St-Frégant le 11 novembre 2018.  
Le rassemblement est prévu à 10h40 devant le monument aux morts de KERNOUES. Début de cérémonie à 10h45 avec 
la participation des enfants de CM2 de l’école St-Joseph. En cas de mauvais temps, la cérémonie se déroulera dans la 
salle Louis PAGE.  
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE – LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          10 novembre : T ifenn COTTON   17 Novembre : Alice DONNADIEU 
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

Eglise Saint-Eucher - Messe dimanche 18 novembre à 9h3 0 : 
Messe d’obsèques pour Albert Boulic 
Messe anniversaire pour Gaby Mauguen et pour Gwenaëlle Gourlay née Tigréat  
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 16 novembre 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. 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence le 8 novembre  : 1918, une longue sortie de la guerre, par Frédéric Mallégol, 
ancien professeur d’histoire UBO. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h. 
 

KERLOUAN – THEATRE  : Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918, les Conteurs de la Nuit présenteront 
une pièce de théâtre inédite, intitulée « La rose de Noël » les vendredi 9 et samedi 10 novembre à 20h30, en la salle polyvalente. �: 06 07 
41 41 70. Participation « au chapeau. 
 

PLOUDANIEL - SUPER LOTO : Vendredi 16 novembre, à 20h, à l'espace Brocéliande. 
 

ADMR : Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Kernoues à l’après-
midi jeux de société qui aura lieu le lundi 19 novembre  de 14h30 à 17h00 à la salle municipale Yves Bleunven à Le Folgoët. Merci de 
confirmer votre participation à votre antenne ADMR avant le mercredi 14 novembre. » 
 

TELETHON "KERNILIS-LANARVILY" : MARCHE DE SOLIDARITE 
Les clubs des Aînés Ruraux de Kernilis et de Lanarvily s’associent pour organiser une marche au profit du Téléthon – Mercredi 28 
novembre  à Kernilis, 13h30. Dominos, belote ou autres jeux seront également possibles 
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vendredi 09 Novembre 2018 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

Banque alimentaire : collecte nationale 
Vendredi 30/11 et samedi 1er/12 décembre dans les petites, moyennes et grandes surfaces du territoire. 
 

Votre info déchets 
Est-ce que je peux écraser ma bouteille en plastique ? Pour gagner de la place vous pouvez aplatir votre 
bouteille. Si vous l'écrasez sous forme de boule, la machine de tri optique de Sotraval Triglaz n'aura pas le 
temps nécessaire pour différencier une bouteille transparente d'une bouteille colorée. Il est donc préférable 
de l'aplatir dans le sens de la longueur. La filière de recyclage est différente.  
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
Cambriolages : prévenez-les ! 4 conférences 
Gratuites et ouvertes à tous - Animées par la gendarmerie de Lesneven et organisées par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance. - Lun. 12 nov. à 14 h – Salle Yves Bleunven au Folgoët - Lun. 19 nov. à 14 h - Salle communale (rue de 
l’Eglise) à Brignogan-Plages - Jeu. 22 nov. à 20 h – Salle l’Atelier à Lesneven 02 98 21 11 77 – cispd@clcl.bzh 
 

Un plan pour préserver nos territoires 
Dans le cadre Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 3 ateliers sont organisés. - Mercredi 14 novembre, 9h30-11h30 : atelier 
"Adaptation" sur la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques - Vendredi 23 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Energie" sur 
les réseaux (transport, distribution électricité, gaz, etc.), la consommation au sens large et le renouvelable (filières énergie) - Jeudi 29 
novembre, 9h30-11h30 : atelier "Climat" sur les polluants, la séquestration de CO2 et les émissions de GES Ouverts à toutes les bonnes 
idées Inscription obligatoire : secretariatdirection@clcl.bzh – 02 98 21 11 77  
 

Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
< 4e Festival des Solidarités – Du 17/11 au 1/12 
< L'accueil de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis et vacances scolaires. Diplômes souhaités : BAFA, CAP petite-enfance 
ou équivalents. Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) au CSI - Courrier ou clshcsclesneven@gmail.com 
< Sortie au musée Mémoires 39-45 de Plougonvelin – Sam 10/11- Rdv au CSI à 9h. 02 98 83 04 91 - 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
< Réunion d'information 1re naissance – Jeu. 15/11 – Rdv allée verte, salle du conseil municipal, Lannilis à 18h30. Organisée par la CAF 
29 et les Relais Parents Assistants Maternels de Lannilis, Plabennec et Lesneven. REPAM : 02 98 83 71 05 – 06 47 82 78 48 
 

Salon des métiers du soin et des services à la perso nne   
Mardi 13 novembre - 9h30>12h - Atelier, salle Dilasser à Lesneven Organisation : Maison de l'Emploi du Pays de Lesneven et de la 
Côte des Légendes < Découverte des métiers en favorisant la rencontre avec les professionnels, l’occasion de décrocher un emploi ou 
un stage < Présentation des dispositifs de formation et financements 3 espaces : Formation – Recrutement – Témoignages de 
professionnels 02 98 21 13 14 | maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 
 

Besoin d’un conseil en habitat ? Mercredi 14/11 (chaque 2e mercredi du mois) – De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans 
rdv– A la communauté des communes. Tel 02.98.21.11.77.  
 

SOCIAL – SIKOUR AN DUD 
 

FORMATION INFORMATIQUE : « Pirates, virus, spam sur mon ordinateur, comment m’en protéger ?»  : conférence pour les 60 ans 
et plus à SAINT-FREGANT . La commune de Saint-Frégant a sollicité « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique» 
(Fondation ILDYS) pour mettre en place une conférence informatique pour les personnes de 60 ans et plus. 
Cette conférence, ouverte à tous,  fait suite et clôture le cycle des « coups de pouce informatiques » organisé dans 
4 communes (Lesneven, Saint-Frégant, Kernoües et Saint-Méen). Cette conférence permettra aux utilisateurs de 
l’outil informatique d’identifier les intrusions informatiques, de connaitre leurs conséquences sur l’ordinateur et de 
savoir s’en protéger pour éviter les désagréments. Elle sera animée par Norbert Cordier et Benoît Quéméner, 
informaticiens de la Fondation Ildys. 
La commune de Saint-Frégant organise cette rencontre  à l’espace multifonction le lundi 12 novembre à 14 h30. 
Le rendez-vous se terminera par un moment d’échange convivial autour d’un café / jus de fruit. 
Ce programme est soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Départemental du Finistère. 
Renseignement : Jérôme HERGOUARCH : 06 16 45 96 75  
 
FORUM BIEN VIEILLIR TOUT UN PROGRAMME  : le mardi 20 novembre 2018 à partir de 9h au Parc des expositions de 
Langolvas, Morlaix. Conférence 14h30-16h : Protection de la personne et dynamiques familiales. Exposition d’une maison adaptée à la 
perte d’autonomie. Ateliers de Prévention. Stands d’information sur les droits et les aides (sociales, au logement…) 
 

PETITES ANNONCES 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI – LESNEVEN (02.98.21.13.14) :  - Salon des Métiers du soin et des services à la personne, Atelier 
« numérique », Atelier « Entretiens d’Embauche », Atelier « CV », Atelier « Information, création d’activité », «Café 
Rencontre habitants-entreprises ».  
 
ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES recrute un-e collaborateur-trice pour sa nouvelle activité de portage de repas à domicile. Vous 
souhaitez livrer au domicile de particuliers des repas élaborés à partir de produits frais, locaux et bio ? Postulez à contact@29.admr.org. 
Informations au 02.98.21.26.30. »   
 

Prochaine parution le 23 novembre 2018 - Dépôt des a rticles pour le 21 novembre 2018 à 12h 
 

 
 
 

Collecte du « Bleuet de France »  
• En mairie de Kernouës, du 03 au 08 novembre 

• Salle Louis Page le 11 novembre 2018 .  


