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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 16
     14.08.2020

Conseil municipal du 10 Juillet 2020

Elections sénatoriales 

A l’unanimité, les délégués élus en vue de l’élection des sénateurs 
le 27 septembre prochain sont Claude LE BRETON, Anne GÉNARD 
et Christophe BÈLE ; les suppléants sont Alain SIMON, Isabelle BOU-
LIC et Yves ABIVEN

Convention avec Brest Métropole

Dans le cadre de notre collaboration avec Ener’gence et des travaux 
d’amélioration de la performance énergétique sur les équipements et 
bâtiments, la commune peut bénéficier du dispositif des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE). Ces CEE peuvent ensuite être valorisés 
par la vente à des entreprises qui émettent le plus de gaz à e$ et de 
serre.

La mutualisation des CEE pilotée par Brest Métropole permet de béné-
ficier d’une valorisation économique plus incitative au bénéfice des col-
lectivités participant à la démarche. Le conseil a donc validé une conven-
tion avec Brest Métropole afin de bénéficier de cette aide  financière.

Forfait scolaire

Suite à un déménagement, un enfant n’a pas été comptabilisé parmi les 
bénéficiaires de l’école Saint-Joseph. Le conseil vote donc une somme 
complémentaire de 625 €

Subvention exceptionnelle à l’école Saint-Joseph de Kernouës

Le Conseil Municipal avait accordé une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 1.000 € à l’école Saint-Joseph pour participer au financement 
du voyage scolaire. Le voyage a été reporté à l’année scolaire prochaine 
mais compte tenu des frais déjà engagés par l’école, la subvention sera 
versée à l’école cette année.

Label école numérique 2020

L’état propose un financement aux écoles dans les communes rurales 
pour les équiper en informatique avec un financement assuré pour moi-
tié par l’état et pour moitié par la commune. Kernouës n’est pas considé-
rée comme commune rurale en raison de sa proximité avec le pôle urbain 
(Lesneven). Dans l’hypothèse où Saint-Frégant qui est éligible se lance 
dans ce projet, les conseillers, unanimement, sont favorables à la partici-
pation financière de Kernouës selon des modalités à étudier.

MAIRIE DE KERNOUËS
1 Pont Mein 

29260 KERNOUËS

CONTACT
02.98.83.05.04
accueil.mairiekernoues@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi > Vendredi  : 9h15 - 12h15
Mercredi  : 9h15-12h15 / 13h30-16h30

PERMANENCE DU MAIRE
Lundi : 10h00 - 12h00 ou sur rendez-vous

PERMANENCE 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

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 04 Septembre 2020 à 13h30. Local atelier municipal. 

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
15  Août : Yvonne ABALLEA

22 Août : Anne TIGREAT 

MARIAGE :
Anaïs CARADEC  et Nicolas JEANNEAU  se sont mariés le 11 juillet.
Nous adressons nos félicitations et tous nos voeux de bonheur 
aux nouveaux mariés. 

Pour permettre de réaliser le curage des fossés, il est important de veiller à laisser l’accès 
libre au passage de l’engin. Il est donc indispensable de tailler ses haies, arbustes, fleurs 
à l’aplomb du talûs. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - EXPOSITION DES ÉLÉMENTS DU 
DIAGNOSTIC PLUI-H : 

Exposition en mairie de Kernouës du 27 août au 09  septembre. 

Ces panneaux, réalisés par le bureau d’étude en charge du dossier,                       
illustrent les données démographiques, économiques, environnemen-
tales, touristiques du territoire. 

PROCHAINE PARUTION 
LE 27 AOUT 2020
Dépôt des articles pour 
le 25 Août à 12h00
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PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014

PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014

La Maison de l’Emploi est ouverte au public aux horaires suivants : 
8h30-12h00/13h30-17h00 (16h30 le vendredi).

Afin de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 3        
personnes en simultané au sein de la structure.
Il est conseillé de faire vos démarches en ligne en contactant nos ser-
vices par mail (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou téléphone 
(02.98.21.13.14) chaque fois que cela est possible.

Le port du masque est obligatoire.
 Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi 
que des masques.

en côte des légendes
aod ar mojennoù
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Le Chef d'entreprise, 
Olivier Feuillâtre,
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LES GESTES «BARRIÈRE» POUR ÉVITER LA CONTAMINATION 
           Source OUEST-FRANCE


