
 

  
 

      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  

 

 

 REPAS DES AINÉS : Le repas des Aînés, offert par la mairie, aura lieu le samedi 27 Octobre 2018 . Les personnes, de 65 
ans et plus, désirant y participer sont invitées à se faire connaitre dès à présent auprès du secrétariat de la mairie ou à la salle 
Louis Page, lors des jeudis du Club. Les personnes ne pouvant pas se déplacer et qui désirent recevoir un colis, sont également 

invitées à s’inscrire au secrétariat de la mairie. Inscriptions OBLIGATOIRE jusqu’au 22 octobre 2018 .  
 
REMERCIEMENTS : « Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Kernouès pour 
leur participation à l’après-midi CHANT qui a eu lieu le vendredi 07 septembre à la salle communale Les Hortensias à Le Drennec. Nous 
vous donnerons rapidement RDV pour la prochaine animation GOUTER du 20 octobre à Kerlouan. » 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          15 Septembre: Jo seph CORRE    22 Septembre : Christiane CABON 
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

LESNEVEN Samedi 15 septembre  à 18h30 à. Messe paroissiale pour dire au revoir et Merci au Père Fidèle GRAH nommé à la paroisse 
Saint Paul Aurélien (St-Pol de Léon). Cette messe sera suivie par un temps d’amitié et un apéritif à la salle paroissiale près de l’église.  
 

KERNOUES – MESSE : Prochaine messe à l’église Saint-Eucher le dimanche 16 septembre  à 9h30.  
 

SE FORMER – SE RESSOURCER – CELEBRER - LIRE LA BIBLE EN EQUIPE  : Père Jean Simier 02.29.63.29.26. 
1 – Le nouveau testament : Ce parcours se fera avec l’Evangile de Luc en raison d’une rencontre par mois. Il va commencer le mardi 25 
septembre de 14h30 à 16h15. 
2 – L’ancien testament : Ce parcours proposera le livre de la sagesse sur 9 à 10 mois. Il va commencer le mercredi 26 septembre à 20h. 
Ces réunions ont lieu à la salle paroissiale de Lesneven.  
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

PLABENNEC - LOTO  : Organisé par l'école Sainte Anne de Plabennec, vendredi 14 septembre , Salle Marcel Bouguen. Ouverture des 
portes à 17h, Début du loto à 20h30. 
 

PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES - PORTES OUVERTES DU GROUPE OUEST  : À l'occasion de la journée du patrimoine, le Groupe 
Ouest – pôle de création cinéma– ouvre ses portes le samedi 15 septembre  de 15h à 19h / Visite, projections, rencontre avec l'équipe / 
Entrée libre, tout public.  
 

LESNEVEN – KIG HA FARZ  : Organisé par Le Skoazell Lesneven le dimanche 16 septembre  à l'occasion des journées du patrimoine à 
la maison d'accueil. Réservations au 06 85 62 45 97.  
 

KERLOUAN - JOURNEE DU PATRIMOINE à Meneham  : Organisée par l’Association Avel Deiz, le dimanche 16 septembre  à 14h30. 
 

LESNEVEN - COURS DU SOIR D'ESPAGNOL (TOUS AGES, TOUS NIVEAUX) - REUN ION D'INFORMATION  : Vendredi 21 septembre  
à 20h, à la Maison d'accueil (rue de la Marne), salle Balan. Organisation : Comité de Jumelage Lesneven - As Pontes. 
 

TRETEAUX CHANTANTS :   2e sélection à Kerlouan, salle polyvalente le 18 septembre , dès 14 h.  Entrée libre. Il reste quelques places. 
Inscrivez-vous ! - Finale locale à Lesneven – Kerjézéquel le 25 septembre , dès 14 h – Entrée 4 €. - Finale à Brest – Arena le 22 novembre 
– Billets en vente à l’office de tourisme de Lesneven. Marianne Piriou – 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh 
 

LESNEVEN CROIX ROUGE - FORMATIONS PSC1  : Première formation les vendredi 21 sept (soir) et samedi 22 sept (journée ) dans 
les locaux à Lesneven. Les inscriptions peuvent se faire au 02 98 21 09 28, ou bien directement sur internet.  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

VOTRE INFO DÉCHETS : Semaine Bleue  – Visite du centre de tri Triglaz Mercredi 10 octobre – Rdv à l’hôtel communautaire 30 minutes 
avant l’horaire annoncé pour un départ en car. 2 visites d’1h30 : 9h30>11h et 14h30>16h  Inscription impérative auprès de la CLCL avant 
le 2 octobre. Places limitées SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

MARCHES PUBLICS EN COURS :  
< Travaux de réfection du bas de quai de la station de transfert des ordures ménagères de Gouerven à Lesneven. Réception des plis : 1er 
octobre 2018. 
 < Travaux de création d'une voie d'accès d'une plateforme de maturation des déchets verts - ZAE Lanveur à Plounéour-Brignogan-Plages. 
Réception des plis : 8 octobre 2018. 
 < Travaux d’extension du parking des Ateliers Relais : 5, rue Georges Guynemer - ZAE de Mescoden. Réception des plis : 8 octobre 2018. 
Retrouvez les marchés sur www.clcl.bzh 02 98 21 11 77 - commandepublique@clcl.bzh 
 

REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :  Lieu d'écoute, d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux 
futurs parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux Assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de 
l'accueil à domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice de Jeunes 
Enfants : 06.47.82.78.48 - repamdeslegendes@gmail.com 
 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°1 
 

vendredi 14 Septembre 2018 
 

D’ar Gwener 14 a viz Gwengolo 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 
 

INSCRIPTIONS LOISIRS 
 

DANSES BRETONNES LE FOLGOET  : Les cours sont donnés, dans la salle du Trégor. Deux niveaux sont proposés. Groupe 1, (Débutants 
et les autres) le vendredi de 18 h 15 à 19 h 30. Groupe 2, (Initiés et Confirmés) le mardi de 19 h 30 à 21 h. Renseignements 06.09.64.90.87.  
 

ACTIVITE SELF-DEFENSE, TAÏKU (GYMNASTIQUE) ET AIKÏDO  : Inscription et renseignements au début des séances à la salle de judo. 
Complexe sportif de Lanveur ou : Jean-Paul Thomas : jeanpault685@aol.com Gerald Cochard : gege.cochard@orange.fr / 06.76.34.60.97 
Maud Siche Cadiou : 06.62.16.64.82. 
 

KARATE-DO Club de LESNEVEN - Renseignements au 02-98-83-14-09 ou http://karatedoclub-lesneven.asso-web.com 
 

CLUB DE BADMINTON SDLK DE KERNILIS . – REPRISE DES ENTRAINEMENTS : Infos au 06 62 05 67 56. 
 

COURS DE BRETON : Formation accélérée "Pevarlamm" (3h/semaine) ou cours du soir (1h30 semaine) proposés par Ti ar Vro Leon. 
Infos & inscriptions : tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96. Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour assurer des 
cours, tous niveaux. 
 

STADE LESNEVIEN ATHLETISME  : Renseignements et tarifs des licences sur le site internet stade-lesnevien-athletisme.over-blog.fr. � 
02 98 83 55 89. Mail:stadelesnevien.athle@laposte.net. 
 

L'ECOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LEGENDES , a trouvé un repreneur. Les cours de cirque continuent donc et la Piste des Légendes 
reste en action. Au programme jonglerie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, pédalette, trapèze (selon les salles) monocycle, 
acrobatie etc... Pour tous renseignements lieu des cours, tarifs, créneaux horaires, contactez Richard au 0626886689 
ou fodella@pistedeslegendes.fr  Comme d'habitude nous vous attendons.  
 

L’ASSOCIATION LES-BAIES-LES-DUNES-DANSENT fait sa rentrée la 17 septembre : cours de gym énergique (basée sur Qi Gong, arts 
du souffle, Yoga de la verticalité, étirements au bâton) et cours d’Afro-danse et « QiGong / Danse spirale ». Ils sont dispensés à Lesneven, 
Le Folgoët, Plounévez-Lochrist. Renseignements au 02.98.80.46.81. / 06.76.01.79.24. ou par maillesbaieslesdunesdansent@gmail.com  
Infos 0632014082 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr. Centre de loisirs ouvert tous les mercredis de 7h à 19h pour les enfants de 2/14 
ans Inscriptions la veille avant 18h. 
 

PETITES ANNONCES 
 

SAINT - FREGANT : Recherche personnel pour récolte de brocolis. � 06.70.17.92.24.  
 

AVRE AUTO  - Garage automobile à KERNOUËS, PROMO DÉCALAMINAGE moteur à l’hydrogène, à partir de 49€. Problèmes de FAP ou 
D’EGR, diminution de la consommation, réduction de pollution, meilleur performance. Du 17/09 au 12/10 au 02.98.20.30.63. 
 

VERSION METAL PLOUGUERNEAU recherche un(e) serrurier métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails,... Diplôme 
CAP/BEP exigé, ou expériences de 2 ans minimum sur un poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste en CDI à temps plein sur 
4 jours. Envoyer CV et lettres de candidatures à : Version Métal 357 Kroas-Kuguen 29880 PLOUGUERNEAU ou à 
versionmetal@gmail.com. Tél 06.62.11.39.92 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI – LESNEVEN (02.98.21.13.14) :  
Atelier « Entretiens d’Embauche » :  le jeudi 20 septembre 2018, de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi - Lesneven 
Atelier « numérique »  à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : Le mardi 25 septembre 2018  de 9h30 à 11h30 
 

Prochaine parution le 28 Septembre 2018 - Dépôt des  articles pour le 26 septembre 2018 à 12h 
 

 

 
 


