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« Préparer l’avenir »
Au nom du conseil municipal, je vous adresse 
mes meilleurs vœux pour 2019, vœux de bonheur,
 de santé et de réussite personnelle, professionnelle 
et familiale.
Je tiens à remercier les participants à la réunion publique du 7 dé-
cembre dernier où nous avons pu faire le bilan des projets et des          
actions réalisés en 2018. Cela montre votre implication dans la vie de 
la commune et nous motive au niveau du conseil municipal.
2018 a été riche en réalisations et a vu arriver dans la commune 21 
nouvelles familles. 
En 2019, nous devons avancer dans nos projets et préparer l’avenir. 
Les idées ne manquent pas et plus que jamais, nous comptons sur 
votre participation, vos remarques et suggestions ainsi que sur les      
associations qui, par leur dynamisme, rythment la vie de la commune.
Nous démarrons l’année avec un nouveau BIM « Quoi de neuf ». Un 
nouveau site internet sera mis en service au premier trimestre. Cette 
nouvelle communication doit accompagner nos projets et nous aider 
à renforcer l’attractivité de notre commune.
Je ne peux pas présenter les vœux sans parler de ce qui se passe 
actuellement dans notre pays. Le mouvement des gilets jaunes a             
démarré sur une problématique de pouvoir d’achat compréhensible 
et justifiée. Ces événements font apparaitre un véritable sentiment     
d’incompréhension entre une partie de la population et ses représen-
tants qu’ils soient élus, responsables syndicaux ou professionnels. 
Il nous faut aujourd’hui rebondir et le grand débat lancé par le             
président de la république est une occasion unique pour préparer             
l’avenir. Un cahier de doléances et, surtout je l’espère, de propositions 
de solutions, est ouvert en mairie depuis le début de l’année. Je ne 
peux que vous encourager à vous mobiliser pour venir l’alimenter afin 
que Kernouës amène sa contribution au débat national.
Bloavez Mad an holl

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

N° 1MAIRIE 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 DE M. LE 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
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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
19 Janvier : Joseph CORRE
26 Janvier : Christiane CABON

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 25 janvier 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 
Pour toutes les personnes désirant apporter leur aide,
Renseignements : 02 98 21 00 61 ou 06 32 79  99 80

ACTIVITES PREVISIONNELLES 2019 :
- Dimanche 23 juin 2019 : Fête de l'été
- Jeudi 31 octobre 2019 : Bal d'Halloween
- En prévision : Jeu de piste, tournoi de football, 
après midi jeux de socité, 
atelier produits de beauté à faire soi-même, 
après-midi fabrication de décorations de Noël 
(pour exposer dans la commune)...
Ce calendrier n'est pas exhaustif. 
Toutes les idées sont les bienvenues. 

KERNOUEZANIM : 
Les membres et les représentants de la municipa-
lité ont pris part le 21 décembre dernier à l’assem-
blée générale de l’association Kernouezanim. La prési-
dente, Magali  GRANDJEAN a commencé  par remercier :
- les quelques bénévoles qui les ont accompagnés pour les 
animations de l’année, 
- la Municipalité pour son soutien précieux par l’attribution 
d’une subvention ainsi que pour la mise à disposition de la 
salle et du boulodrome,
- les écoles de Saint-Frégant et Kernoues pour la large diffusion 
d’informations sur les activités menées tout au long de l’année. 
Le bilan des animations est plutôt positif même si cette an-
née de transition a été difficile. La Présidente a souligné le 
manque de bénévoles présents lors des manifestations, ce 
qui n’a pas facilité l’organisation de ces dernières. 

U.N.C.  KERNOUËS
Vous souhaitez  rejoindre l'association U.N.C. de votre commune en 
devenant membre actif ou sympathisant .  Vous êtes :
- Titulaire du T.R.N.(titre de reconnaissance de la nation) - Militaire des 
forces armées françaises d'active ou de réserve  ou ayant servi sous 
les drapeaux français en temps de guerre ou de paix (des hommes du 
rang aux officiers généraux) - Conjoint d'ancien combattant décédé -
 Conjoint ou parent en ligne directe d'un combattant mort pour la 
FRANCE - Personne civile ayant participé aux opérations de guerre, 
maintien de l'ordre, de paix ou de missions humanitaires au sein 
d'unités françaises, alliées ou de forces internationales - Sapeurs 
pompiers - Force de police - Militaire de gendarmerie - Membre de la 
croix rouge - Protection civile - Elu (maires, conseillers départemen-
taux, régionaux, correspondants défense) - Pupille de la nation...
N'hésitez pas a prendre contact et venez renforcer les rangs de notre 
association . Albert PELLEN 02.98.83.25.24.

Communiquez sur vos animations ! 
2 guides seront édités pour les pé-
riodes avril-juin et juillet-septembre.
Transmettez vos évènements pour le 
18 février pour les premiers guides et 
le 22 mai pour ceux de l’été. 
Complétez le formulaire sur 
www.tourisme-lesneven-cotedesle-
gendes.fr, Espace Pro  (accessible en 
bas de page) / Fêtes et manifestations 
/ formulaire en ligne.
02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@
lesneven-cotedeslegendes.fr.

               AVIS
AUX ASSOCIATIONS 

KIG HA FARZ des écoles Sainte-Anne et Saint-Joseph à 
l’espace multifonction de Saint-Frégant à partir de 12h, 
dimanche 20 janvier. Tarifs: 10€ à emporter dès 11h45 
(apporter ses récipients), sur place 11€ par adulte et 5€ 
par enfant (jambon frites ou farz). Vente de gâteaux sur 
place. Sur réservation au 06.68.52.92.42 ou 06.12.01.10.52 

du côté des écoles
kostez ar skolioù 

Pensez à vous abonner ou à renouveler votre 
inscription lors des permanences le samedi 
de 10h30 à 11h3. La cotisation est seulement 
de 8€ par famille. Pas de restriction ni pour le 
nombre de livres empruntés, ni pour la durée 
du prêt. 

la bibliothèque
levraoueg

Mmes  Marie Laure RANGEE  et Magali GRANDJEAN
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MAGAZINE COMMUNAUTAIRE
Chaque foyer du territoire recevra courant janvier un magazine communautaire dans sa boîte aux lettres :
 le XV des Légendes. Pourquoi ce nom ? 14 communes + la CLCL = 15.
Ce magazine biannuel mettra en lumière des sujets et projets portés par la CLCL en faveur du territoire. N’hésitez 
pas à faire part de vos remarques et suggestions au service communication - communication@clcl.bzh.
 Il est téléchargeable sur le site Internet de la CLC

  

en côte des légendes
zod ar mojennoù

INFO DÉCHETS : SPED 02.98.21.11.77. - tri@clcm.bzh
Un nouveau système de contrôle d’accès pour les colonnes ordures ménagères est en cours d’installation sur 
le territoire communautaire. 
Les communes concernées pour le moment sont : Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Lanarvily, 
Plouider, Plounéour-Brignogan-Plages et Saint-Frégant.
Les habitants ont reçu une carte afin de remplacer les anciens badges. Le système sera changé sur la totalité 
des communes durant le premier trimestre 2019. Ces modifications interviennent afin de pallier aux dysfonc-
tionnements de certains équipements. Elles permettront également la mise en place effective de la redevance 
incitative. SPED - riom@clcl.bzh.
NE PAS PERCER VOS CARTES MAGNETIQUES. 

 ACTIVITÉS CENTRE  SOCIOCULTUREL  INTERCOMMUNAL (CSI) 02 98 83 04 91 

Kfé-Bricole - Samedi  19 janvier, de 14h à 17h. 
Apprenez à réparer vous-même votre petit électroménager ou votre vélo en collaboration avec la recyclerie 
“Un peu d’R” et l’atelier vélo “ Kan An Dour” - Ouvert à tous. Gratuit

Besoin d’un conseil en habitat ? 
A la mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 4e mercredi du mois. 
Mercredi 23/01 . L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les 
services d'un conseiller juridique et financier. ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 
– amenagement@clcl.bzh

OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES : 
Fabrique d’Imaginaire#4 : Dahut, la bonne magie - La légende de la ville d’Is par Loïg Pujol 
Dimanche 20 janvier – 17h>19h - Moulin du Couffon – Kerlouan 
La Fabrique d’imaginaire vous propose une plongée au cœur d’une des légendes les plus célèbres de Bretagne et 
ce, face à la mer, au fond de la baie de Tresseny. Loïg Pujol, troubadour des temps modernes et enfant du pays, 
vous embarque dans les splendeurs de Ker Is. Ce récit majeur donne un sens envoûtant aux paysages bretons du 
bout du monde mais éclaire aussi 1500 ans d’histoire de l’Europe, l’histoire de la Femme. 
Sur réservation à l’office – Ados et adultes - 5 €. Résa 02 29 61 13 60.

Distribution de bacs
Les habitants du territoire éloignés des Points d’Apport Volontaire (PAV) ont reçu des courriers les  informant qu’ils 
allaient être équipés de bacs. Des bacs jaunes sont distribués en porte-à-porte et les bacs gris sont à récupérer 
lors de permanences dans les communes. 
Toutes les infos utiles sur www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte/360-m
L’ambassadeur du tri de la CLCL se tient à votre disposition pour toute question

 DISTRIBUTION DES BACS GRIS :
 Le mercredi 30 janvier de 13h30 à 18h30

 au boulodrome de Kernoues. 
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LESNEVEN - VENTE DE CRÊPES :  
Vendredi 18 janvier à 19h, au self, 
organisée par l’association des Lycéens 
ALTER SUD de l’établissement Saint 
François Notre Dame. Au profit de   
l’école KADOMBA au Brukina Faso. 

LANNARVILY - LOTO ADMR  :  
Vendredi 18 janvier de 14h30 à 17h, 
à la salle des fêtes. Confimer votre         
présence 02.98.21.26.30.

PLOUIDER - FORUM DES METIERS EN 
UNIFORME :  
Samedi 19 janvier de 10h à 13h, à    
l’espace Roger Calvez. 

PLOUDANIEL - THEATRE :  
Dimanche 20 janvier à 15h, salle Bro-
céliande. Le trait d’union/Foyer Jean 
Couloigner vous propose la comédie 
“13 à table”. 

LESNEVEN -UNIVERSITE DU TEMPS 
LIBRE  :  Conférence Théâtre, jeudi 24 
janvier à 14h, salle Arvorik, rue du Ré-
talaire. L’volution, par Sydney Bernard, 
metteur en scène-comédien. 

GOULVEN - CONCERT :  
Vendredi 25 janvier à 20h, concert de 
Maria Desbordes, en l’église paroissiale. 

GUISSENY - KIG HA FARZ :  
Dimanche 27 janvier à 12h, au collège 
Diwan (Skol an Aod). Vente de tickets 
jusqu’au 23/01/19 chez Françoise 
GOUEZ Caviste ou 02.98.37.20.45.
Organisation : An Ode Wenn

KERNILIS - REPAS MALGACHE  :  
Dimanche 27 janvier à 12h, salle 
polyvalente. Organisé par l’assiociation 
AMITIE MADAGASCAR BRETAGNE . 
Repas destiné au financement de l’équi-
pement d’une école.  Résa 06 20 42 84 63 
- 06 44 12 76 66 - 06 89 29 31 02

LESNEVEN - CONCERT :  
Dimanche 27 janvier à 15h, salle l’ate-
lier. Concert de la chorale 2si2la. 

LESNEVEN- CONCOURS DE DOMINOS :  
Mardi 29 janvier à 13h30, à l’atelier 
salle Dilasser. Organisé par le Club “Les 
Glycines”.

Sport - Ar Sportoù :

KERLOUAN : Le club de taiiku/aikido 
vous propose des scéances d’essai gra-
tuites les lundi et jeudi a 18h15. Contact 
: Gérald Cochard 06 76 34 60 97 ou gege.
cochard@orange.fr.

Portes Ouvertes :

GUISSENY  :  
Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h,       
collège Diwan. 02.98.25.76.73.

PLOUDANIEL :
Vendredi 25 Janvier 2019 (de 17h à 
19h) et le Samedi 26 Janvier 2019 (de 
9h à 17h). MFR Plabennec et Ploudaniel. 
Renseignements au 02.98.40.40.73

LESNEVEN : 
Vendredi 1er février de 14h à 20h et 
samedi 2 février de 9h à 12h. 
Contact 02 98 83 37 24 skol.lesneven@
diwan.bzh

PROCHAINE PARUTION 
LE 1er FÉVRIER  2019
Dépôt des articles pour 
le 31 Janvier 2019 à 12h00

PRODUCTION & ÉDITION
Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL
16 mai 2014

agenda
war ho teiziataer 

L'ASSOCIATION LA BOURSE AUX 
VETEMENTS DE LESNEVEN : 
L’association  met fin à ses activités.
Ses deux manifestations annuelles : 
Vide armoire de Printemps et Foire 
aux jouets du 11 Novembre n'auront 
donc plus lieu. Remerciements à tous 
les bénévoles qui ont oeuvré depuis 
de nombreuses années et à ses fidèles 
exposants et visiteurs. La Présidente

social
sokial

emploi
implij

RECHERCHE PERSONNEL : 
Pour la saison d’endives sur Ker-
louan 06.88.76.16.03.

MAISON DE L’EMPLOI - LES-
NEVEN : Atelier « CV » (valoriser vos 
compétences et vos capacités en 
créant votre CV).Le jeudi 24 janvier 
2019,  de 9h30 à 11h30 – Maison de 
l’Emploi – Lesneven. Renseigne-
ments et inscription à la Maison de 
l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

LE SERVICE DE SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE D’AMA-
DEUS AIDE ET SOINS recrute 
des aides soignant(e)s ou des aides 
médico psychologiques pour la réali-
sation à domicile de soins d’hygiène, 
relationnels et de confort auprès de 
personnes âgées et ou en situation 
de handicap :
- CDD à mi-temps (1 mois et demi) 
sur Plabennec - CDD à 21h heb-
domadaire (6 mois minimum) sur 
Landerneau.
Candidatures (CV + lettre de moti-
vation) à adresser à : recrutement@
amadeus-asso.fr . Tel 02 98 21 12 40


