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SOLIDARITÉ À L’UKRAINE

INITIATIVES DE SOUTIEN À L’UKRAINE 
Aides possibles aux personnes Ukrainiennes réfugiées hébergées 
chez des particuliers du territoire

  Aide alimentaire : Via l’épicerie (constitution du dossier en mode « 
allégé ».) Prendre contact auprès du service à la population et Cohésion 
sociale et le jeudi via «les restos du coeur» à Kermaria.

  Aide vestimentaire : Croix Rouge Lesneven et aides habituelles.
  Jeux : Secours Catholique, (si enfants au sein de ces familles) «Le 

coffre à jouets» peut donner des jouets, livres et jeux de société.

La commune se joint à la peine et au combat du peuple Ukrainien, en 
accrochant les couleurs de leur drapeau à la mairie.

Concerts de soutien, à Plouider
Dimanche 27 mars, 15 h à l’Espacce Roger Calvez
La chorale «Kanarvoris» et «Si ça vous chante» se mobilisent pour 
l’Ukraine par des chansons de marins, de variétés, de la mer et chants 
bretons. 
Fonds reversés à une association pour l’entraide aux Ukrainiens.

Dimanche 3 avril, 15 h à la chapelle Saint Fiacre Pont-du-Châtel
Chants à capella celtiques et ukrainiens avec Morgan et Tar. Entrée 
libre.
Fonds reversés à une association d’aide aux Ukrainiens.

vie communale
buhez ar gumun 

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

N° 6
     25.03.2022MAIRIE DE KERNOUËS

1 Pont Mein
29260 KERNOUËS

CONTACT
02.98.83.05.04
accueil.mairiekernoues@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi , Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h15 - 12h15 -Mercredi : FERMÉ

PERMANENCE DU MAIRE ET 
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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LE CLUB DU TILLEUL
Le club se réunit dorénavant, tous les 
MERCREDIS de 13h30 à 18h00, à la salle 
Louis-Page.

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
26 mars : Anne TIGRÉAT
02 avril : Christiane CABON

RIBINOÙ : 
ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée : Vendredi 1er avril à 13h30. 
Local atelier municipal. 
La prochaine randonnée pédestre organisée aura lieu le dimanche 5 juin

PORTES OUVERTES DU GROUPE SOCLAIRE KERNOUES-ST-FREGANT
Ecole Saint-Joseph Kernouës : le vendredi 6 mai de 16h30 à 18h45
Ecole Sainte-Anne Saint-Frégant : le samedi 7 mai de 10h00 à 12h00.

CONTROLES DES POTEAUX INCENDIE, DATES AVANCÉES 
Le service eau et assainissement de la CLCL a avancé les dates pour les contrôles des poteaux 
incendie. C’est pour cela que les 22 et 23 mars vous avez pu constater une perturbation sur 
les débits et pression. 

COMPTE-RENDU AG DU 18 MARS
Au 1er plan, les membres du bureau :

Jean Louis Aballéa, Yvon Loaec, trésorier, Jo 
Lannuzel, Président et Jean Michel Acquitter, 

secrétaire;

LES COLIS POUR LES SAGES ARRIVENT !
Les colis seront distribués courant de la semaine prochaine, pour les personnes ins-
crites et quii n’ont pas pu assister au repas. Un appel téléphonique vous sera passé au 
préalable.
La visite se fera par deux élus, dans le respect des conditions sanitaires. 

OUVERTURE AUX HABITANTS DE LA COMMISSION SOLIDARITÉ / ACTION SOCIALE
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des 6 élus en place, veuillez contacter Anne GENARD, ad-
jointe aux affaires sociales au 06.45.92.27.33, pour le 10 mars 2022 . 

RECENSEMENT DES OFFRES D’HÉBERGEMENT POUVANT ACCUEILLIR DES DÉPLACÉS 
UKRAINIENS
*Recensement des personnes morales: collectivités, associations, entreprises
Un formulaire numérique a été mis en ligne par  le ministère de l’intérieur à l’adresse suivante:
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
*Recensement des offres des personnes physiques: initiative citoyenne, particuliers
Signalez  votre offre en mairie ou bien sur le site  https://parrainage.refugies.info/

COURSE CYCLISTE «TOUR DU PAYS DE LESNEVEN COTE DE LEGENDE» (TPLCL) 
2 ET 3 AVRIL

En raison du passage du tour du Pays de Lesneven les 2 et 3 avril, la circulation sera règlementée et 
des signaleurs seront sur place.
*Le 2 avril à 14h02 les coureurs viendront de Saint-Frégant par la D 25  tourneront à gauche vers 
Pont mein, Kériolay, Kergunic, à droite D770, les Îles, direction Lesneven à 14h10.
*Le 3 avril de 14h30 à 14h45, les coureurs arrivent par Roudoushir, le Rheun, vers le bourg au stop 
à droite ancienne mairie puis à gauche sur 40 mètres et à droite rue de la Chapelle, Trézel, Lesvern 
Vras.

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù 
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 LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT
Eco-geste climat : Le poste « cuisson » représente 7 % de la consommation d’énergie d’un foyer. Com-
ment le réduire ? Utilisez un couvercle et utilisez une casserole avec un diamètre adapté aux plaques. 
Enfin, les plaques de cuisson électriques restent chaudes 15 minutes après extinction, cette chaleur 
entièrement gratuite mérite d’être utilisée pour finir la cuisson.

la paroisse
ar barrez 

Messes dominicales:
Samedi 26 mars :                18h00, Lesneven  
Dimanche 27 mars :           11h00, Le Folgoët 

L’association a tenu son Assemblée Générale le 18 mars à la salle Louis Page, en présence de 
Ronan Tigréat, 1er adjoint. Le Président, Jo Lannuzel a remercié les bénévoles pour leur partici-
pation régulière aux travaux d’entretien des chemins. L’assemblée a adoptée le rapport d’activité 
et le bilan financier. La composition du bureau est reconduite, avec un nouveau membre, Guy 
Roudaut.
Les responsables de Ribinou ont souhaité rappeler qu’être membre de l’association n’impliquait 
pas de participer aux travaux d’entretien. Il suffit d’une cotisation de 5 € pour être adhérent et 
marquer son soutien aux objectifs de l’association.  Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter : 06.75.86.62.79 ou  06.06.44.21.44. 

2ÈME BROCANTE VERTE ET DES MATÉRIAUX G4DEC
Les 25 et 26 mars - De 9h à 18h (17h le 26/03) à la salle Jean-
Pierre Caraës à Lesneven
Venez chiner des matériaux d’entreprises du BTP vendus entre 10% 
et 30% du prix neuf. 
Nouveauté cette année, des plantes à prix libre.
Ouvert à tous - Entrée libre et gratuite.

Bonne nouvelle ! Le survol du territoire a pu être réalisé 
pour la thermographie.
Les élus vont échanger sur les modalités de restitution 
qui se fera probablement à partir de juin ou septembre.
Merci à vous d’avoir joué le jeu au niveau de vos bâti-
ments. 

DIAGNOSTIC DES DÉPERDITIONS THERMIQUES

en côte des légendes
zod ar mojennoù

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : 
Le printemps est arrivé, c’est le moment de faire de la place dans vos penderies. 

Attention, le textile ne se met pas dans votre bac ou colonne jaune :
Ranger Trier et Donner : Des bornes à textiles ABI 29 sont à votre disposition sur le territoire.
Vous pouvez y déposer vos vêtements, vos chaussures liées par paire, votre linge de maison, la petite 
maroquinerie, le tout dans un sac fermé. Même usés, seule condition,  qu’ils soient propres et secs !
Pour toutes questions complémentaires : tri@clcl.bzh / pour connaitre l’emplacement des bornes 
textiles www.clcl.bzh.
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 LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE LESNEVEN - ATELIER COUTURE
Le samedi 9 avril de 14h à 17h.
Atelier thème de Pâques ou atelier « bases de la couture et les gestes 
les plus utilisés ». 

 FAMILLES DE LA BAIE À L’ACCUEIL DE LOISIRS- PLOUIDER 
Le vendredi 25 mars à 20h.
Soirée tarot, ouverte à tous. emploi

implij
 ENER’GENCE RECRUTE : 

Un.e Chargé.e de mission «Précarité 
énergétique» poste à temps complet en 
CDD de 1 an. Basé à Brest.
Candidature à transmettre avant le 03 
avril à : cecile.cloarec@energence.bzh
Un.e Conseiller.ère énergie auprès des 
particuliers, poste à temps complet en 
CDI basé à Brest.
Candidature à transmettre avant le 28 
mars à : julien.chanonier@energence.bzh

Ouverture des préinscriptions en ligne jusqu’au 31 mars, ouverte aux 
artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels du tourisme, des 
métiers de bouche du territoire. 60€ de frais de dossiers seront deman-
dés pour valider définitivement votre inscription.
Retrouvez le formulaire de préinscription sur www.clcl.bzh ou sur la page 
facebook de la CLCL et partenaires de l’événement. 

 FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE - PRÉINSCRIPTION EXPOSANTS -
LESNEVEN
Le dimanche 25 septembre de 10h00 à 18h00 à la salle Kerjézéquel
aura lieu le Grand salon des produits et savoir-faire locaux.

 MAISON DE L’EMPLOI/FRANCE SER-
VICES - BUS JOB TOUR
Le mercredi 6 avril de13h45 à 15h30
Présence du BUS JOB TOUR de l’agence 
CRIT INTERIM, sur le parking de la MDE/
France services
Échanger avec les représentants de 
l’agence sur les opportunités de recrute-
ments. Pensez à apporter des CV

 TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN - VIDE GRENIER
Le dimanche 10 Avril de 9h00 à 17h30
300 m d’exposition dans la salle des sports des écoles de PLOUVIEN. 
Restauration rapide sur place. Mise en place des exposants à partir de 
7h. Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; mat-
thieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com

La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes – souhaite appuyer les associa-
tions et les communes qui organisent des animations pour la fête de la na-
ture 2022 qui a lieu du 18 au 22 mai 2022. Vous avez jusqu’au 3 avril pour 
candidater !
Plus d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh / 02.29.61.13.60.

FÊTE DE LA NATURE
Une aide pour organiser des animations pour la fête de la nature

agenda
war ho teiziataer 


