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PARCOURS DE CITOYENNETÉ : 

ELECTIONS MUNICIPALES : 

Les dates à retenir : 
* Vendredi 7 février 2020 à minuit : date limite d’inscription sur les 
listes électorales
* 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 : 
* Vendredi 7 février 2020 à minuit : date limite d’inscription sur les 
listes électorales
* 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 : 
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 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
18 Janvier  : Yvonne ABALLEA 

25 Janvier : Anne TIGREAT 

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
24 Janvier  2020 à 13h30. 
Local atelier municipal. 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 02
     17.01.2020

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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du côté des écoles
kostez ar skolioù

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

L'Association des Parents D'Elèves du multisite Saint Frégant / 
Kernouës met en place une opération récupération de ferraille 
dans le but de financer les di# érentes activités et sorties des 
enfants tout au long de l'année.
Cette opération se fera les 7 et 8 février 2020, mais dès à            
présent, merci de mettre de côté et de nous signaler les “gros 
volumes” que vous auriez à débarrasser. Par avance merci. 
Pour tout renseignements, contact au : 06.27.66.63.48 "

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

RENCONTRES DE PRIERES : Mercredi 29 janvier à 17h à la chapelle Notre Dame de La Clarté. 
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en côte des légendes
aod ar mojennoù
• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED

| COLLECTE DE BAC INDIVIDUELS : Le SPED demande aux usagers de bien indiquer sur leurs noms sur leurs 
bacs (jaunes et gris). Pour cela, des étiquettes sont disponibles à la communauté de communes et en mairie. 
Le SPED pourrait être amené à ne plus collecter les bacs sans noms.

| CALENDRIER 2020 DE COLLECTES DE BACS INDIVIDUELS : Suite à une erreur de jour impactant les mois de 
septembre/octobre/novembre/décembre, une nouvelle version du calendrier de collecte est de nouveau té-
léchargeable sur le site de la mairie www.kernoues.com ou sur  www.clcl.bzh et disponible en format papier à 
l’accueil du service déchets de la CLCL (fermé les jeudis matin) ainsi que des mairies du territoire. 

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

> Atelier d'aide à l'utilisation de l’Informatique : "les Coups de M@in"
Gérer ses dossiers, ses photos. Naviguer sur internet. Réaliser des démarches administratives simples. Utiliser 
une messagerie, les réseaux sociaux...  Poser vos questions lors des ateliers :
  - mardis de 10h à 12h et de 14h à 16h
  - samedis de 10h à 12h

> Ateliers « Cuisine Seniors «: 6 séances de 2 heures les vendredis de 13h30 à 15h30 à partir du 17 Janvier 
Projet intergénérationnel d’ateliers cuisine en binôme 1 senior-1 élève dans la cuisine pédagogique du Lycée 
Le Cleusmeur. Partage de savoirs, d’expériences et rencontres seront au programme.

> Dimanche 19 janvier : Sortie Famille Patinoire (à partir de 4 ans)
RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à 9h15. Inscription à l'accueil du Centre Socioculturel

> Journée Festive: samedi 25 Janvier 
- P’TIT DEJ’ PHILO de 10h à 11h30 animé par Jacques Le GOFF
  « L’humour, une histoire sérieuse ?». Sur inscription à l’accueil du Centre Socioculturel.
- Activités parents-enfants ouvertes à tous, sans inscription
  de 10h à 11h30 pour les enfants de 0 à 6 ans
  de 15h30 à 17h pour les enfants de 6 à 12 ans
- K’FE BRICOLE de 14h à 17h gratuit, sans inscription.  Apprendre à réparer son petit électroménager ou son 
vélo (venir avec l’objet endommagé ou son vélo).  

> «La Pause Parent»: groupe de parole entre parents d’adolescent(s)
Prochaine rencontre le mardi 28 janvier à 20h au Centre Socioculturel.
Gratuit, sans inscripton. Renseignements au 02.98.83.04.91

• L'AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un 
conseiller juridique et financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration 
de l’habitat et de rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
| ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire CLCL – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh

< Au CDAS (centre départemental d’action sociale) - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv
Chaque 2e mercredi du mois : Mercredi 11/02 – Mercredi 10/03 – Mercredi 8/04 – Mercredi 13/05 – Mercredi 10/06 
– Mercredi 8/07 – Mercredi 9/09 – Mercredi 14/10 – Mercredi 9/12

< 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 22/01 – Mercredi 26/02 – Mercredi 25/03 – Mercredi 22/04 – Mercredi 
27/05 – Mercredi 24/06 – Mercredi 22/07 – Mercredi 23/09 – Mercredi 28/10
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PROCHAINE PARUTION 
LE 31 JANVIER 2020
Dépôt des articles pour 
le 22 JANVIER à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 31 JANVIER 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 22 JANVIER 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

social
sokial

LE FOLGOET - VIDE GRENIER :                         
Dimanche 19 janvier de 9h à 17h à l’es-
pace Kermaria. Organisé par Le Folgoët 
Basket Club Infos au 06.70.68.35.02

UTL LESNEVEN -- CONFÉRENCE : Jeudi 
23 janvier à 14h au ciné ma Even - par 
Mathieu Gallivet, Directeur du Quarz : 
« Évolution des représentations théâ-
trales ou la folle créativité des nou-
velles générations»

PLOUDANIEL - THÉ DANSANT : 
Dimanche 26 janvier, à 14h, Salle Bro-
céliande. Animé par Romance Bleue. 
Avec goûter. Réservation  02 98 61 39 
77, ploudanielhb@gmail.com.

LESNEVEN - CONCOURS DE DOMINOS 
: Mardi 28 janvier à L’atelier salle Di-
lasser. Inscription à partir de 13h30. 
Organisé par le club « LES GLYCINES». 
Ouvert à tous.

GUISSENY - SOIRÉEE CONTE / PYJAMAS 
: Vendredi 31 Janvier dans la garderie 
de l’école Ste Jeanne D’Arc. Soirée ani-
mée par Sylvie Gougay. RDV 20h, ou-
vert à tous. Les enfants (et plus grands) 
peuvent venir (si ils le souhaitent) en 
pyjamas avec doudou, couette ou sac 
de couchage pour un moment de dé-
tente et de partage. Tarif 2€. Collation 
sur place. Renseignements: dihunbro-
gwiseni@yahoo.fr

ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU 
PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES 
LEGENDES - VENTE DE CREPES : Orga-
nisée le vendredi 31 janvier de 11h à 
18h afin de financer des projets contri-
buant à améliorer le quotidien des rési-
dents, Résidence du Dorguen à Lesne-
ven, 4 € la douzaine de crêpes. Bulletin 
de pré-commande à disposition dans 
les résidences ou par mail asso.geron-
to.lesneven@gmail.com. Pour toutes 
informations 07 66 41 92 02.

LESNEVEN - GROUPE DIAPASON - SPEC-
TACLE : «Et si, aujourd’hui...» le same-
di 1er février (20h30) et dimanche 2
(15h30) à l’Arvorik. Spectacle construit 
autour de saynètes et chansons fran-
çaises.  06 62 55 34 01.

Annonces
Traou a bep seurt
A VENDRE : Betteraves fouragères              
«Jamon» à Plouider. Livraison assurée. 
tel : 06.77.55.12.42 

Portes Ouvertes
Dorioù digor
MFR DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST :
vendredi 25 janvier de 17h à 20h
vendredi 6 mars de 17h à 20h, le samedi 7 
mars de 9h à 17h et le vendredi 15 mai de 
17h à 20h. 02.98.61.41.30

FORMATION PREMIERS SECOURS - LA 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE : Le 31 janvier
de 19h à 22h et le 1er février de 9h à 17h 
au local, place de l'Europe LESNEVEN.  
L'inscription se fait sur le site de la Croix-
Rouge, onglet «Je me forme». 

MFR de PLABENNEC PLOUDANIEL 
le Vendredi 24 Janvier 2020 (de 17h à 
19h) et le Samedi 25 Janvier 2020 (de 9h 
à 17h).  02.98.40.40.73

Un habitat groupé participatif sur le lit-
toral de la Côte des Légendes. Rejoignez 
notre groupe !Réunion d’information le 
dimanche 26 janvier de 10h à 12h. Pour 
en savoir plus et avoir l'adresse, vous pou-
vez appeler au  06 89 95 37 68 ou par mail 
ou facebook. www.facebook.com/habi-
tatgroupeparticipatifcotedeslegendes

PLOUDANIEL - ATELIER VITALITÉ : Réu-
nion publique, destinée aux personnes 
retraitées de plus de 60 ans, lundi 27 jan-
vier à 14h à la MARPA de Ploudaniel


