
1
...

RESEAU EAU POTABLE :

REUNION PUBLIQUE LE VENDREDI 29 NOVEMBRE A 19H00 
SALLE LOUIS PAGE
Comme nous nous y sommes engagés, chaque année, le conseil   
municipal vous invite à une réunion publique afin de faire un bilan 
intermédiaire de notre mandat d’élus.
Nous répondrons à toutes vos questions en abordant les sujets              
suivants :
• Données budgétaires de la commune
• Réalisations et projets en cours
L’ensemble du conseil compte sur vous pour participer nombreux à 
cette réunion.

RESEAU EAU POTABLE :

Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable vont 
débuter le 25 novembre dans les secteurs de Quillioc et Trezel. 

La circulation sera interdite à tous les véhicules sauf riverains. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
UNC Kernouës a commémoré au monu-
ment aux morts de Kernouës avant de se 
rendre à Saint-Frégant où les enfants des 
écoles communes ont lu un texte sur le 
conflit 14/18 .

A Saint-Frégant, Jean-Claude Corre a reçu la médaille du titre de recon-
naissance de la Nation, de même que Lionnel De Cecco, qui a également 
reçu la Croix du combattant. En interne, Jean-Jacques Moallic a reçu la 
médaille d’argent du mérite UNC ; Joseph Premel et Antoine Tanguy, la 
médaille d’argent du Djebel, et Yves Le Menn, la médaille d’or.
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CÉRÉMONIE DU 11 NO

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

 N° 23
     22.11.2019

MAIRIE DE KERNOUËS
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

DÉCHETTERIE
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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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associaoin des associa

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 29 novembre 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

30 novembre : Alice DONNADIEU

07 Décembre  : Yvonne ABALLEA

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
annonces pannonces p

du côté des écoles
kostez ar skolioù

RECUPERATION DE FERRAILLE : 
L’Association des Parents d’Elèves du multisite Saint Frégant / Kernouës met en place une opération                          
récupération de   ferraille dans le but de financer les di# érentes activités et  sorties des enfants tout au long 
de l’année.
Cette opération se fera les 7 et 8 février 2020, mais dès à présent, merci de mettre de côté et de nous signaler
les “gros volumes” que vous auriez à débarrasser. 
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RECREC

en côte des légendes
aod ar mojennoù

• CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD

> « Jusqu’à la Garde » Ciné-débat dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Lundi 25 novembre à 20h au cinéma Even à Lesneven. GRATUIT OUVERT À TOUS

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Plus d’informations : Accueil du Centre Socioculturel | 2 rue des déportés – Lesneven | 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

> Atelier d’aide à l’utilisation de l’Informatique : «les Coups de M@in»
Gérer ses dossiers, ses photos. Naviguer sur internet. Réaliser des démarches administratives simples. Utiliser une        
messagerie, les réseaux sociaux... 
  Poser vos questions lors des ateliers les:
  - mardis de 10h à 12h et de 14h à 16h
  - samedis de 10h à 12h

CLUB DU TILLEUL - Klub arre gozh :
Le repas de fin d’année aura lieu le mercredi 11 décembre 2019 à la salle Louis Page. 
Rdv à 12h. Ce repas nous sera servi par la maison Quiviger. Le prix du repas est de 
12,50€ par adhérent et, est à régler par chèque au nom du Club Du Tilleul. 
Dernier délai pour les inscriptions : le jeudi 28 novembre. Le menu est afiché en salle 
le jour du Club. 

• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
Lundi 23 décembre > Ciné-Noël au Cinéma Even de Lesneven
« Mission Yéti » en avant-première (sortie prévue en 2020) 2 séances pour les 6-12 ans du territoire : 10h-12h et 14h-16h 
(horaires définis par commune). Séance à 2,50 € (transport et encadrement pris en charge par la CLCL).
Inscriptions les lundi 9 et mardi 10 décembre – De 17h à 19h à l’hôtel communautaire.

KERNOUES : Rencontre de prières à la Chapelle Notre Dame, le mercredi 27 novembre à 17h. 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 06 DECEMBRE 2019
Dépôt des articles pour 
le 04 décembre à 12h00
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agenda
war ho teiziataer emploi

implijPLOUDANIEL - FOIRE AUX JOUETS, 
VETEMENTS, DECO : 
Dimanche 24 novembre, 9h à 13h , 
espace Brocéliande. 

GUISSENY - DANS ROUND  DANSES 
CHANTÉES DU LÉON : Dimanche 1er 
décembre à partir de 15h, salle com-
munale. aveldro.gwiseny@gmail.com

PLOUIDER - SPECTACLE «LA FOLLE 
VADROUILLE DE NOEL» : Dimanche 8 
décembre 14h30, 5€. Orga Famille de 
la Baie. 

Salon des Métiers du soin et des ser-
vices à la personne :
Mardi 26 novembre  - De  9h30 à 12h à 
la salle F. Dilasser à Lesneven.
Pôles formation : entreprises et témoi-
gnages. De nombreuses opportunités 
professionnelles, venez découvrir ces 
métiers.
www.maison-emploi-lesneven.fr

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
Infos inscription à la Maison de l’Em-
ploi  – 02.98.21.13.14 

 SPECTACLE GRATUIT POUR TOUS 
              « Baisse les yeux ! » - Cie Théâtre du Grain

Spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à partir de témoignages 
d’adolescents, une table ronde animée par S. Tatreaux sera proposée en amont 
du spectacle à 19h00. Un échange avec les comédiens est prévu en fin de séance. 

Mardi 3 décembre à 19h, à l’Arvorik de Lesneven
                            OUVERT À TOUS 

 


