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ELECTIONS MUNICIPALES : 

Les dates à retenir : 
*Jeudi 27 février 2020 : dernier jour de réception par la préfecture 
des déclarations de candidature en vue du 1er tour de scrutin
* Dimanche  15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales
* Mardi 17 mars 2020 : dernier jour de réception par la préfecture 
des déclarations de candidature en vue du 2nd tour de scrutin
* Dimanche 22 mars 2020 : 2nd tour des élections municipales 

Les dates à retenir : 
*Jeudi 27 février 2020 : dernier jour de réception par la préfecture 
des déclarations de candidature en vue du 1er tour de scrutin
* Dimanche  15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales
* Mardi 17 mars 2020 : dernier jour de réception par la préfecture 
des déclarations de candidature en vue du 2nd tour de scrutin
* Dimanche 22 mars 2020 : 2nd tour des élections municipales 

      Les dates à retenir : Les dates à retenir : 

  FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 

Lundi 24 février : Sortie Megaland. 8-10 ans  
Rendez-vous devant le foyer à 10h, retour 17h30 – Pique-nique à prévoir.

Mardi 25 février : Tournoi sportif (10- 16 ans), de 14h à 16h30.
Rendez-vous devant  la salle multifonctions 

Mercredi 26 février : Bataille d’eau à la piscine ! 10-16 ans 
Rendez-vous à l’arrêt de bus feunteun veyler St Fregant  – Pique-nique à prévoir. 
Départ 12h - retour 18h30.

Jeudi 27 février : La journée enchantée 8 - 10 ans 
Rendez-vous devant le foyer ( 10h - 17h).
* 10h -12h : Top Chef
* 13h - 15h : Grand jeu : sur les traces du Yéti
* 15h - 17h : Mon animal des neiges en 3D
Repas du midi assuré 

 Pour plus d’informations :
http://saint-fregant.e-monsite.com/pages/foyer-des-jeunes/

  foyer-des-jeunes-dream-ma ker.html.
  Pour les disponibilités  : (foyerdesjeunes.saintfregant@gmail.com).
   PAPIN Apolline - 06.46.61.12.67 - 
    Animatrice enfance - jeunesse - Foyer des jeunes Dream   maker
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N°04         

14.02.2020

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

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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annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associationscoin des associations

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

15 février : Tifenn COTON 

22 février : Alice DONNADIEU

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
21 février 2020 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

MESSE A KERNOUES : Dimanche 1er mars à l’ église paroissiale à 9h30.

KIG HA FARZ de notre ensemble paroissial le dimanche 15 mars au self du collège St François à Lesneven. 
Possibilité de choisir du gratin dauphinois. Tarifs : adulte 13€, enfant 6€. Rdv à 11h30 à emporter ou 12h 
sur place. Réservations : 02.98.83.00.43 aux heures de permanence du presbytère ou au 02.98.83.03.83 ou 
02.98.83.15.87.

en côte des légendes
aod ar mojennoù

• FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA CLCL
L’accueil du public sera fermé le vendredi 6 mars de 11h30 à 14h00 en raison d’une réunion du personnel. 
Merci de votre compréhension. 

P’tite Fabrique #05 Dimanche 16 février - 17h00 – Chapelle St Fiacre – Pont du Châtel - PLOUIDER 
ISLONK / ABYSSES  - Conte fantastique de Céline Sorin et Samir Dib (Ge Sumak) 
Plonger en Pélagie, c’est découvrir le monde immergé, peuplé de créatures stupéfiantes La beauté et la laideur s’y 
côtoient, la cruauté et l’harmonie aussi. Nais cet ordonnancement est perturbé Les créatures de l’Antipélagie, les 
Hommes, se comportent en délinquants. La couture qui tient ensemble les deux mondes se déchire ; les eaux de-
viennent invivables, dégoûtantes, su< ocantes Les Pélagiens veulent comprendre et empêcher les Hommes de nuire. 
Dans le cadre exceptionnel de la chapelle Saint-Fiacre, cette création originale vous o< re une plongée dans l’imagi-
naire tout en soulevant des thèmes bien réels. > Spectacle à partir de 8 ans. Tarifs 5€ adultes – 2€50 moins de 12 ans 

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

EAU - ASSAINISSEMMENT  : RAPPEL 

  Afin d’anticiper les fuites, 
pensez à contrôler de temps en 
temps le bon fonctionnement 
de votre compteur ! 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 28 FEVRIER 2020
Dépôt des articles pour 
le 26 Février à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 28 FEVRIER 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 26 Février 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

Loisirs
dudi

LESNEVEN - Grande Braderie au Co� re 
à jouets  du Secours Catholique :       
Samedi 15 février de 10h à 16h30 
en continu et  lundi 17 de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30. Afin de renouveler 
massivement l’exposition au ‘’Co� re à 
jouets’’,  tous les articles seront à 50% 
du prix actuel. Venez nombreux au 18 
bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l’ar-
rière du cinéma Even).

ADMR : Sortie culturelle Brest City 
Tour, le vendredi 21 février de 13h30 
à 17h30. Le départ s’e� ectuera de la 
salle des fêtes de St Méen. Merci de 
confirmer votre participation à votre 
antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.

PLOUDANIEL - SUPER LOTO : Espace 
Brocéliande (chau� é) – samedi 22 fé-
vrier à 20h organisé par le comité de 
jumelage – Très belle vitrine – 4800 € 
de lots: 1 Bon d’achat de 500 €, 1 ordi-
nateur 15,6 «, 1 Bon d’achat de 200 €, 
1 Cookeo, 2 BA de 150 €, 1 Téléviseur 
80 cm, 5 BA de 100 €, 1 Trottinette élec-
trique, 2 BA de 75 €, divers appareils 
ménagers, paniers garnis, corbeilles de 
fruits + nombreux autres lots de valeur

SAINT-MEEN - CONCERT : La «Compa-
gnie Brassens» se produira à 20h30 le 
samedi 22 février  à la salle multifonc-
tion. Entrée libre. 

KERLOUAN - RANDO ET RACLETTE :
Dimanche 8 mars à partir de 12h. Or-
ganisé par les Amis des sentiers de ran-
donnée de KERLOUAN ; salles polyva-
lentes du bourg . RESERVATION avant 
le 1er mars. Raclette précédée d’une 
rando d’environ 10kms  gratuite et ac-
compagnée - Départ groupé à 9h30 
face aux salles polyvalentes du bourg.
Tél pour inscriptions : 02 98 83 95 39- 02 
98 83 96 68- 02 98 83 94 35 .

Portes Ouvertes
Dorioù digor

collège - lycée Saint-François Notre-
Dame et lycée Le Cleusmeur de 
Lesneven :
Vendredi 6 Mars de 17H00 à 19h30
Samedi 7 Mars de 9h00 à 12h30

Stage de danse contemporaine sur 
Lesneven : Votre enfant est scolarisé en 
grande section de maternelle, ou plus 
grand ?
S'il souhaite s'initier à la danse 
contemporaine, l'école de musique du 
pays des abers - côte des légendes pro-
pose durant les prochaines vacances 
un stage les 17, 18 et 19 février, à l'Ate-
lier de Lesneven.
Les enfants de GS à CE2 seront accueil-
lis par Sarah Peyrieux, DE de danse, de 
14h à 15h, et ceux de CM1 et plus de 
15h à 16h.
Coût du stage : 22€
Renseignements et inscriptions à epc-
cecoledemusique@gmail.com 06 77 97 
07 89


