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Les Ribin’ de l’imaginaire, 
Des sentiers artistiques de légendes en nord-Bretagne

Dans le cadre de La Fabrique d’Imaginaire, l’équipe de Tourisme 
Côte des Légendes lance un nouveau parcours mettant en valeur le 
territoire, grâce à des oeuvres d’artistes contemporains : Les Ribin’ 
de l’Imaginaire. 
Les habitants et les visiteurs de la Côte des Légendes vont devoir                       
s’habituer à découvrir chaque année de nouvelles oeuvres d’art aux 
abords des chemins de randonnées.

Dès le mois de juin, les deux premiers points de cette carte artistique          
seront matérialisés par des oeuvres d’art installées l’une à Pontusval 
(Plounéour-Brignogan palges) et l’autre à Notre Dame de la Clarté ici 
à Kernouës. Une véritable relecture de ces lieux chargés d’imaginaire. 

Les artistes du STUDIO COAT nous invitent ainsi à prendre le temps,        
partager un moment de détente, de rassemblement, convivial et 
confortable grâce à l’oeuvre STATIO. 
STATIO sera installée aux abords de la Chapelle Notre Dame de la Clarté. 
L’ oeuvre s’inspire de la légende selon laquelle, la fontaine de la chapelle 
serait miraculeuse. 
Et oui, elle aurait des propriétés qui aideraient à faire marcher, y compris 
les enfants en bas âge - les moins pressés de se dresser sur leurs deux 
pieds ! Qu’à cela ne tienne, les visiteurs pourront tester ces ouï-dire et 
leur équilibre grâce au tapis articulé imaginé par le Studio Coat. 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 8
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

SAMU : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

PHARMACIE DE GARDE : 3237

EDF/ENEDIS DÉPANNAGE : 0 926 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900



2/  N°8 DU 26/04/2019 ...

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù LES AMIS DU LIVRE

PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

27 Avril : Tifenn COTTON 

04 Mai : Alice DONNADIEU

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 03 Mai  2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

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

Les Ribin’ de l’imaginaire 

STATIO l’oeuvre qui sera installée aux abords de la Chapelle Notre-Dame de la Clarté

Mercredi 8 mai commémoration de la victoire des alliés en 1945. 
La cérémonie se déroulera à KERNOUËS . 
10H40  rassemblement devant le monument aux morts. 
10H45  début de cérémonie avec SAINT FREGANT. 
Au cours de la cérémonie une remise de décorations o$ icielles sera faite. 
A l'issue de la cérémonie , salle « LOUIS PAGE » , une remise de décorations internes 
et de récompenses sera suivie d'un pot de l'amitié.

ANCIENS COMBATTANTS:  
Cérémonie du 8 mai : 

Mercredi 8 mai commémoration de la victoire des alliés en 1945. 
La cérémonie se déroulera à KERNOUËS . 
10H40  rassemblement devant le monument aux morts. 
10H45  début de cérémonie avec SAINT FREGANT. 
Au cours de la cérémonie une remise de décorations o$ icielles sera faite. 
A l'issue de la cérémonie , salle « LOUIS PAGE » , une remise de décorations intnternenenes s 
et de récompenses sera suivie d'un pot de l'amitié.

ANCIENS COMBATTANTS:  
Cérémonie du 8 mai : 

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

• Basilique Notre Dame du Folgoët : Pemp Sul 2019

-Samedi 5,11 et 18 mai : Messe en breton à 18h30
-Dimanche 6, 12 et 19 mai : 
Messe en français à 9h30 et 11h00,
Marche de 9h30 à 10h30
-O$ ice de Vêpres à 15H00 les 6 et 12 mai
-Sacrement des malades à 15h00 le 19 mai

• Lesneven : Messe à 18h30 les samedis
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !" 

 « Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser 
ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers 
l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec…

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désher-
bage depuis plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte 
la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ?  Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune,      
médicinal, alimentation…) ?

Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou 
l’artistique et poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics.

Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous via le formulaire disponible sur demande 
à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28, et envoyez-nous vos photos (2 
maximum), avant le 15 septembre 2019.

Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris 
pour vos jardins !

LE SYNDICAT DES EAUX VOUS INFORME 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL) alimente en eau potable trente châteaux d’eau du territoire. L’eau est 
prélevée dans la rivière Aber Wrac’h et dirigée vers l’usine de potabilisation située à Kernilis. Pour 16 réservoirs, 
l’eau du SEBL est apportée en complément des productions locales issues du pompage des eaux souterraines, il 
y a donc un mélange. Les autres châteaux d’eau sont alimentés uniquement par l’usine. 

Après 20 ans d’actions avec la profession agricole, la qualité de l’eau de la rivière Aber Wrac’h s’est grandement 
améliorée, passant d’une moyenne de 71 mg de nitrates/l en 1994 à 31.4 mg de nitrates/l dans l’eau brute en 2018, 
avant son arrivée à l’usine. En parallèle, la qualité des eaux souterraines s’est également améliorée sur l’ensemble 
du territoire du Bas-Léon : alors qu’en 1990 la totalité des captages dépassaient largement les 50 mg de nitrates/l, 
seuls 2 captages dépassent aujourd’hui ponctuellement cette valeur. 

Etant donné ces très bons résultats et l’amélioration de la qualité de l’eau brute sur le Bas-Léon, et après concer-
tation avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), le Comité Syndical du SEBL a décidé de réduire le traitement de 
dénitratation à l’usine du SEBL à Kernilis.
Pour les réservoirs alimentés uniquement par le SEBL, cela aura pour conséquence de distribuer une eau à 25 mg  
de nitrates/l maximum. Pour les autres réservoirs, les concentrations seront stables ou légèrement supérieures 
à l’existant. Les limites fixées par la réglementation pour l’eau du robinet seront largement respectées (50 mg de 
nitrates/l). L’évolution très positive de la qualité des eaux sur le paramètre « nitrate » ces dernières années permet 
d’envisager l’arrêt total de la dénitratation à moyen terme. 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 13 Mai 2019
Dépôt des articles pour 
le 09 Mai 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 13 Mai 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 09 Mai 2019 à 12h00

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

agenda
war ho teiziataer

emploi
implij

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

MAIRIE DE KERLOUAN 
La commune de Kerlouan recherche « 
2 animateurs de plage » 
Titulaire du BAFA ou équivalent. Temps 
non complet (24h/sem) du 08/07 au 
24/08. 
Accueil des enfants pour animation 
plage. 1 047.50 € brut/mois + 10% de 
congés payés. 
Travail les lundi, mardi, mercredi, jeu-
di, vendredi et samedi.

war ho teiziataer

SAINT MÉEN - VIDE GRENIER :
Dimanche 28 Avril. Organisé par la so-
ciété de chasse et le comité de jume-
lage, de 9h à 18h. Inscription et rensei-
gnements au 02 98 83 64 38 heures de 
repas.

PLOUNEOUR - BRIGNOGAN - PLAGES
: 1er mai : Ouverture du festival "Les 
mercredis de la Chapelle Pol". De 
14h00 à 17h30 : "Portes ouvertes en 
musiques" - Gratuit
A 18h00 : Concert "Le violoncelle fait 
son cancan - Hommage à Jacques Of-
fenbach". Réservations : O�  ce de tou-
risme - tél 02 29 61 13 60 - festivalcha-
pellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Lé-
gendes"

GRANDE COLLECTE DES DÉCHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS 

Samedi 11 Mai de 10h à 17h – Parking LEROY MERLIN à Brest 
Vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos produits de bricolage          
(peintures, enduits, colles, mastics, solvants, acides, etc.), d’entretien de véhicule 
(liquide de refroidissement) de jardinage (insecticides, biocides, phytosanitaires) 
etc… 
ECODDS organise une grande collecte et o$ re un service gratuit de proximité aux 
particuliers, qui peuvent déposer leurs déchets chimiques directement sur le         
parking des enseignes partenaires.
Découvrez, en détail, tous les produits chimiques usagés pris en charge par 
EcoDDS sur https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-
chimiques/ 

CENTRE DE TRI TRIGLAZ / PLOUÉDERN

Mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h 
3ème édition des Portes Ouvertes Triglaz, votre centre de tri des emballages               
ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes). Tous les habitants         
intéressés sont invités à s'inscrire au 02.98.21.05.05.
Sur place : animations enfants, jeu concours, lots à gagner. 
Visite GRATUITE d'une heure, via un parcours pédagogique sécurisé, à partir de 6 
ans. Attention : Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées

infos déchets

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

Premier P’tit Déj’ PHILO du Centre Socio. L’idée : une thématique, un intervenant 
et un petit déjeuner ! Quoi de mieux pour raisonner, organiser ses idées, débattre 
et se rencontrer.
Vendredi 26 avril à 9h45 : LE POUVOIR, UNE DROGUE DURE ?  
- Avec Jacques Le Go$ , professeur de droit à l’UBO.
A propos du pouvoir, Stefan Zweig note que « celui qui a goûté l’ivresse du                          
commandement ne peut plus s’en passer ». Ce qui vaut du pouvoir en général, 
se vérifie particulièrement dans le cas du pouvoir politique. Mais pourquoi ? D’où 
vient donc cette appétence pour le pouvoir plus prononcée chez ceux qui s’en-
gagent dans la carrière politique ? Quels en sont les e$ ets ? En guérit-on ?
- Sur inscription à l’accueil du Centre, places limitées. Participation libre.

«Parent Zen» programme de 3 séances se déroulant tous les 15 jours sur la théma-
tique «bien-être».
A destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent 
se        ressourcer et s’autoriser à prendre du temps pour eux. Ces trois séances ont 
comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le secteur 
et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser.
Samedi 27 avril : première activité Yoga (2 € par activité)

| Renseignements à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

ATELIER DISPONIBLE À MENEHAM : 

Vous êtes artisan d’art/artiste et souhaitez présenter vos créations au cœur du 
village de Meneham : Un atelier de 46 m2 (avec mezzanine) est disponible. Prix = 
278 €/mois de juin à septembre et 154 €/mois en hors saison. Informations : 02 98 
83 95 63 ou contact@meneham.bzh.

Fermeture de la mairie : 
Le vendredi 3 mai


