
 

  
 

      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  
 

ENQUETE SOCIALE EUROPEENNE  : Enquêté réalisée par le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et SCIENCES Po, entre 
octobre 2018 et février 2019. Un échantillon de logement a été sélectionné aléatoirement. Une personne de chaque logement sera 
interrogée par un enquêteur de de l’institut IPSOS, muni d’une carte officielle l’accréditant. Ces personnes seront prévenues 
individuellement par courrier et informées de la venue de l’enquêteur à leur domicile.  
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.  
 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE : Le mercredi 31 octobre  et le vendredi 2 novembre . Pas de permanences du Maire 
les 29 octobre et 05novembre.  
 

RELEVES COMPTEURS D’EAU  : Un technicien interviendra sur la commune pour effectuer les relevés de compteurs à partir du 12 
novembre,  merci de tenir vos chiens à l’attache et de permettre au technicien d’accéder au compteur.  
 

COUPURE ELECTIRCITE : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, une coupure est prévue le mercredi 7 novembre de 
8h45 à 15h30 le long de la Route de la Côte des Lég endes.  
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL ST-JOSEPH /ST-ANNE DU 16/10/2018 :  
«Les deux manifestations phare de notre association soit le kig ha farz et la kermesse ont dégagé, pour l'année 2017/2018,  un bénéfice 
global de 5976,37 €. 
Une opération "pizza" a été mise en place et dégagé un bénéfice de 923,40 €. 
L'APEL a été également sollicité par l'association "La Rurale", organisatrice de l'Essor Breton, pour servir le repas des officiels et nettoyer 
la salle communale moyennant une somme de 700 €. Gwen CALLONEC a souligné que l'équipe des parents était très dynamique et fort 
sympathique!!  Ces bénéfices récoltés ont permis de financer à hauteur de 50 % les différentes sorties et surtout de régler dans sa totalité 
le projet cirque pour une valeur totale de 6300 €. 
Ce projet pédagogique a permis de mettre en avant les talents des enfants. Le spectacle final restera gravé dans les mémoires, le résultat 
était spectaculaire!! 
Pour l'année scolaire 2018/2019 renouvellement de l'opération "crabes", le carnaval à ST FREGANT ainsi que la kermesse prévue le 16 
Juin 2019. 
Renouvellement du bureau : Cécile AVENEL et Marina KERIVIN sont membres sortant, Co président : David ABIVEN, Co Présidente : 
Emilie ELLEOUET, Trésorier : Thierry CARADEC, Secrétaire : Valérie PERRAULT, Membres : Gwen CALLONEC - Fanny BOULIC - 
Isabelle BERNIEL - Magalie LE STUM». 
 

FOYER DREAM MAKER KERNOUES/ST-FREGANT  : Lundi 29/10 : sortie patinoire – mardi 30/10 : Cluedo géant – mercredi 31/10 : 
Tournoi de foot – vendredi 02/11 : Journée Halloween  
 

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

 
Cérémonie des communes de KERNOUES / ST-FREGANT : 
� 10h40 : Accueil, rassemblement devant le monument aux morts de Kernouës.  
� 10h45 Début de cérémonie. 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE – LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          27 Octobre : Jo seph CORRE   03 Novembre : Christiane CABON 
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

Messes de Toussaint : 
Jeudi 1 er Novembre  : 9h30 à Kernilis, 10h30 à Ploudaniel, 11h à Lesneven. Office des morts  : 15h à Kernoues 
 

Vendredi 2 Novembre  : Messe des défunts à Le Flgoët, 18h. 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 02 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. 
 

KERNOUEZANIM – BAL D’HALLOWEEN 

 
  Samedi 3 novembre  à partir de 20h, à la salle Louis Page.  
  Entrée : 5€ par adulte, gratuite pour les enfants. Petite restauration et boissons sur place. 
 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°21 
 

vendredi 26 Octobre 2018 
 

D’ar Gwener 26 a viz Here 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

SAINT-MEEN – CONCERT : Concert de la Chorale Côte des Légendes et Paotred Pagan le dimanche 28 octobre  à 15h30 à l'église au 
profit de l'association “1 Pierre 2 Coups” de St Méen (entrée au chapeau). 
 

LESNEVEN - MOIS DU DOC : Projection et concert de Yoann An Nedeleg, dimanche 4 novembre , 15h30 à L'Atelier (Lesneven). Infos : 
Ti ar Vro Leon 07 60 86 38 66 / tiarvroleon@gmail.com 
 

PLOUDANIEL – KIG HA FARZ : Dimanche 4 novembre  à 12 h à la salle Brocéliande.  
 

PLOUIDER – CENTENAIRE 1918 – CONFERENCES  : Les 8, 9 et 16 novembre. Entrée libre et gratuite.  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

Des vacances halloweenesques pour les 10-17 ans du territoire !!! + d’infos sur www.clcl.bzh - 02 98 21 02 68 – animationej@clcl.bzh 
 

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) : préservon s notre environnement : 
3 ateliers : participez-y ! Imaginons ensemble le territoire de demain 
Le sujet concerne tout un chacun : habitants du territoire, entrepreneurs, salariés, élus, associations, etc. 3 ateliers stratégiques sont 
programmés, auxquels toutes personnes intéressées et motivées peut participer. - 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) - Vendredi 29 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Climat" sur les polluants, la séquestration de CO2 
et les émissions de GES Inscription : secretariatdirection@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 
 

Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)  02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
< Sortie à la patinoire – Dim. 28 oct.- 14h15 au CSI - Dès 4 ans.  
< Bal d'halloween avec l'accueil de loisirs – Mer. 31 oct. - 18h au CSI.. Ouvert à tous.   
 

Votre info déchets - Que faire de vos flacons de parfum vides ?  
Débarrassez vos étagères de salle de bains de vos flacons vides si encombrants : ils se recyclent !  Vous pouvez les mettre dans les 
colonnes vertes, réservées aux emballages en verre. Vous avez également la possibilité de les ramener dans certaines parfumeries en 
échange d'une réduction. Les flacons de vernis bien vidés et les biberons en verre sont également acceptés dans les colonnes vertes. 
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

Cambriolages : prévenez-les  ! 4 conférences  - Jeu. 8 nov.  à 14 h – Salle Brocéliande à Ploudaniel - 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 
 

SOCIAL – SIKOUR AN DUD 
 

LES RESTOS DU CŒUR  : La campagne d’hiver 2018/2019 débute le 26 novembre . 1ère distribution le mardi 27/11. Inscriptions dans les 
locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët.  Mardi 6, Jeudi 8, Mardi 13, Mardi 20  Novembre de 14h à 17h.  
 

FLEUR DE LIN LE FOLGOET : Le vestiaire sera fermé le lundi 29 octobre 18, reprise le lundi 5 novembre.  
 

PETITES ANNONCES 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI – LESNEVEN (02.98.21.13.14) :  - Salon des Métiers du soin et des services à la perso nne  : Mardi 13 
novembre 2018  - De 9h30 à 12h à la salle F. Dilasser à Lesneven.  - Module « Découverte des métiers »  : Les 12, 13, 15 et 19 novembre 
à Lesneven. Un accueil collectif de 4 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre. 
 

RECHERCHE PERSONNE (H/F) POUR SAISON ENDIVES (EPLUCHAGE) SUR KERLO UAN : 30 h/semaine sur 5 jours, véhicule 
indispensable. Poste à pourvoir immédiatement. Contact 06 07 99 32 32. 
 

Les SERRES DE RAVELIN – ST FREGANT  : Vous proposent toute la gamme des fleurs de TOUSSAINT. Grand choix de compositions, 
de Chrysanthèmes… (Réservation gratuite : si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31/10.). Ouvert du lundi au 
samedi et ouverture exceptionnelle dimanche 28/10. 9h-12h / 13h30-18h.Tel : 02.98.83.01.94 serresderavelin.com  
 

Prochaine parution le 09 novembre 2018 - Dépôt des a rticles pour le 07 novembre 2018 à 12h 
 

 
 
 
 
 

 
 

Collecte du « Bleuet de France » en mairie de Kernouës, 
du 03 au 11 novembre 2018 .  


