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KERNOUËS BAT LE RECORD !

Kernoues détient un triste record au niveau de la communauté de 
communes : 43,3 % de taux de refus dans la caractérisation de nos     
colonnes de déchets secs. Ce chi� re est inadmissible ! 
Les colonnes de déchets secs sont réservées aux emballages recy-
clables : papiers, bouteilles et flacons en plastique, emballages en      
carton, emballages métalliques. 
Malheureusement, on y trouve de tout : textiles, chaussures, résidus 
alimentaires, couches souillées, seringues et même (spécificité de               
Kernouës) régulièrement des échalotes ! Mettre des ordures ménagères 
dans la colonne de déchets secs est un acte de malveillance caractérisé. 
A cela, s’ajoute le dépôt régulier de sacs d’ordures ménagères au pied 
des colonnes ou de matériel et objets divers qui doivent être déposés en          
déchèterie. Ce sont des infractions qui méritent sanction.
Pour les déchets secs, au-delà du risque sanitaire, c’est un acte de        
non-respect vis-à-vis du personnel du centre de tri de Tri-Glaz. 
De plus, ces incivilités pénalisent l’ensemble de la communauté et donc 
chaque usager car elles représentent un coût important du fait de pénalités 
appliquées en fonction de ce taux de refus.
Bien évidemment, ces incivilités ne sont le fait que de quelques individus 
de Kernouës ou d’ailleurs. Cela ne peut pas durer et nous devons tous faire 
évoluer ces comportements. Chacun peut et doit réagir quand il constate une 
incivilité. Le site de Kergo�  est à surveiller plus particulièrement.
Je sais que vous êtes nombreux à respecter les consignes de tri. A l’heure où la 
transition écologique est devenue un objectif majeur de notre  société,  mobi-
lisons-nous et ne tolérons plus le manque de responsabilité de  quelques-uns.

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

N° 4MAIRIE 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          
02 Mars : Joseph CORRE

09 Mars : Christiane CABON 

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 08 Mars 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

annonces 
Paroissiales 
buhez ar barrez 
- MESSE A KERNOUES : Dimanche 3 mars : messe à 
9h30 en l’église St-Eucher 
- Date à retenir : Dimanche 17 mars, Kig ha Farz de la 
paroisse au self du collège Saint-Françoise Lesneven. 
Réservations : 02.98.83.00.43, 02.98.83.03.83, 
02.98.83.15.87.

du côté des écoles
kostez ar skolioù

KERNOUEZANIM :
Fabrication de décorations de noël tout au long de l’année (dates à définir) afin de les exposer dans notre 
commune pendant la période de fêtes. Inscriptions par mail (kernouezanim@gmail.com) ou par téléphone 
(06 25 46 35 66) avant le 30/04/2019.

RÉUNION 
DES ASSOCIATIONS : 
Les représentants des associations 
étaient invités ce mercredi à échan-
ger avec la mairie. Cette réunion a 
permis de faire le point des actions 
réalisées sur 2018 et des projets 
pour 2019. 
C’était également l’occasion, pour 
les associations, d’évoquer leurs re-
lations avec la mairie et d’exprimer 
leurs besoins.

LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Le grand débat national s’articule autour de 4 grands 
thèmes : fiscalité et dépenses publiques, organisation 
de l’état et des services publics, transition écologique et, 
enfin, démocratie et citoyenneté.
Après consultation des maires, Madame la                         
députée, Graziella Melchior, nous fait part des réunions                  
organisées dans la 5ème circonscription du Finistère : 

•2 mars de 9h à 17h : Plouguerneau, espace Armorica.
•4 mars de 18h30 à 21h30 : Landivisiau, 
salle des capucins.
•8 mars de 18h00 à 20h00 : Guipavas, salle Jean Monnet.
•8 mars de 20h à 22h30 : Lesneven, salle l’Atelier.
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   ACTIVITÉS CENTRE  SOCIOCULTUREL  INTERCOMMUNAL (CSI) 02 98 83 04 91

> Le Centre Socioculturel Intercommunal vise à créer un nouvel événement : 
« Un Sol Hit » (un lieu inhabituel, un morceau de musique). 
L’idée consiste à mélanger des pratiques musicales diverses dans des espaces inhabituels, à rassembler des                     
musiciens autour d’un projet commun pour habiter di� éremment ces espaces et y rencontrer les habitants de        
manière conviviale. La proposition est ouverte à tous les habitants de la Communauté Lesneven Côte des Légendes.
La première réunion d’information (ouverte aux musiciens bénévoles) aura lieu le samedi 9 mars à 16h00 et sera 
animée par Ronan Bodénès au Centre Socioculturel Intercommunal.

> Jeudi 7 mars 2019 à 20h au Centre Socioculturel Intercommunal Accès libre et gratuit.
“Si tu ne finis pas ton plat, tu n’auras pas de dessert” ... ? 
Conférence-débat organisée par le Relais Enfants Parents Assistants Maternels. Avec la participation de Marjorie 
LAVAUD, diététicienne à l’association “Défi santé Nutrition”. 
Pré-inscription souhaitée au 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48 ou repampaysdelesneven@gmail.com / repamdesle-
gendes@gmail.com 

> Mercredi 20 mars 2019 à 20h au Centre Socioculturel Intercommunal.
 Soirée “des troubles Dys” à destination des parents et éducateurs.
Présentation des di� érents troubles Dys, temps d’échanges, présentation d’outils et conseils. Animée par l’associa-
tion Aapedys29. Accès libre et gratuit.

> Le Centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles, pour une activité avec les enfants. Merci 
de les déposer à l’accueil du Centre. 

en côte des légendes
aod ar mojennoù

PLUI-H : ENQUÊTE MOBILITÉ
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
la Communauté Lesneven Côte des Légendes se questionne 
sur la manière de mieux organiser les déplacements. 
Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes 
invités à remplir un questionnaire  disponible au format            
papier :
- à l’accueil des  di� érentes mairies du territoire 
- à l’accueil de la communauté de communes ou directement 
accessible sur internet via le site de la communauté de com-
munes (www.clcl.bzh).

COLLECTE DES DÉCHETS
Les nouvelles tournées de collecte des bacs individuels 
démarrent le 4 mars prochain.
Conformément au règlement de collecte, les sacs d’ordures ména-
gères déposés à côté des bacs gris ne seront pas collectés. Si le bac 
déborde, les agents déposeront le surplus au pied du bac après la 
collecte. Si le contenu du bac est trop tassé, les agents laisseront 
les déchets dans le bac s’il ne s’est pas vidé lors de la bascule par le 
lève-conteneur.
Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera vérifiée. Si le contenu 
du bac n’est pas conforme aux consignes de tri, le bac ne sera pas 
collecté. 
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BRIGNOGAN - “ENVOR AR C’HAN - 
CHANTS DE MÉMOIRE” -  CONFÉRENCE 
SPECTACLE SUR LE BARZAZ BRO LEON 
Organisé par Ti ar Vro Leon avec la par-
ticipation de Marc Clérivet et Tristan 
Jezequel. Samedi 2 mars à 20h30 à la 
salle communale de Brignogan (près de 
l’église).

KERNILIS - VIDE GRENIER : 
Dimanche 3 mars à la salle polyva-
lente. Ouverture au public de 9h00 à 
17h00. Accueil des exposants à partir 
de 7h. Renseignements / réservation : 
06.11.08.70.15 ou 06.67.78.57.25.
Organisé par le comité des fêtes.

FOIRE AUX LIVRES À PLOUDANIEL : 
Le Skoazell Diwan Lesneven organise sa 
Foire aux Livres le dimanche 3 mars à 
l’espace Brocéliande. De 9h30 à 17h30. 
En nouveauté cette année, les livres, 
CD / DVD du Skoazell seront vendus au 
poids! Renseignements et inscriptions 
exposants: 06 88 01 98 88

LESNEVEN - KAN AR BOBL : 
Concours de chant et musique bretonne 
suivi d’un fest-deiz. Dimanche 3 mars à 
14h30 à la nouvelle salle L’Atelier.

SECOURS CATHOLIQUE :
DIMANCHE AMITIE  le dimanche 3 
mars, organisé par le Secours Catholi-
que, de 14h30 à 17h30, au 18 bis rue Al-
sace Lorraine à Lesneven (.  Sont propo-
sés : jeux de société divers, marche selon 
le temps, suivi d’un goûter convivial. 

LESNEVEN - KAFE BREZHONEG : 
Mercredi 06 mars, 15h à l’Atelier. Thème 
: “Le symbole et l’imposition du français 
aux écoliers de Bretagne et des colonies”. 
Rozenn Milin, historienne de formation, 
dirige actuellement l’institut Sorosoro, 
qu’elle a créé pour intervenir auprès des 
cultures et langues en danger à travers 
le monde. Ouvert à tous - Gratuit. Con-
tact : 06.08.24.80.26

SECOURS CATHOLIQUE :
-  COFFRE à JOUETS  ouvert samedi 9 
mars de 10h à 12h et de 14h à 16h30, 18 
bis rue Alsace Lorraine Lesneven. 

VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE:  
La Vestiboutique de la Croix-Rouge 
française à Lesneven, place de l’Eu-
rope, est    désormais ouverte chaque 
premier samedi du mois, matin 9h-12h 
et après-midi 14h-17h. Exposition à la 
vente de la collection printemps-été. 

PROCHAINE PARUTION 
LE 15 MARS  2019
Dépôt des articles pour 
le 13 MARS 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 15 MARS  2019
Dépôt des articles pour 
le 13 MARS 2019 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 LESNEVEN - SPECTACLE : Groupe 

Diapason - Le nouveau spectacle du 
groupe, intitulé “Destination... Ailleu-
rs” sera présenté à l’Arvorik, le samedi 
9 mars (20h30) et dimanche 10 mars 
(15h). Au programme, saynètes, textes 
lus et chants (Michel Fugain, Bénabar, 
Georges Moustaki, Calogero, Gauvain 
Sers, Patrick Bruel, Yves Duteil, ...). En-
trée libre. Renseignements : 06 62 55 
34 01

LA VAILLANTE FOOTBALL - KIG 
HA FARZ : Kig Ha Farz le Dimanche 
10 Mars, à la Salle Multifonctions de 
SAINT-FRÉGANT, à partir de 12 h.
A 15h, nous vous invitons à poursuivre 
l’après-midi et venir encourager nos 
joueurs qui disputeront un match de 
Coupe du District contre Lannilis A !

TREGARANTEC - FANCH RIDER TRAIL 
: Le 10 mars, Trails, Marche, Courses 
enfants + animations . Inscriptions 
sous Kikego.  

social
sokial

emploi
implij

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
- FORUM JOBS D’ETE : 09 mars de 10h 
à 13h, salle Kerjezequel- LESNEVEN.
- Atelier « numérique » à Plouider : Le 
mardi 12 mars de 9h30 à 11h30
- Atelier « CV » : Le jeudi 14 mars de 
9h30 à 11h30 
- Atelier « Entretiens d’Embauche »
Le jeudi 21 mars  de 9h30 à 11h30 
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

          LA COMMUNE DE PLOUDANIEL 
RECRUTE = 
UN(E) ANIMATEUR (TRICE) JEUNESSE.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Gérer l’espace jeunes de la commu-
ne à destination des 12-17 ans : ac-
cueillir, animer, organiser et encadrer 
les activités de l’espace jeunes et les 
séjours d’été ; accompagner les jeu-
nes dans la réalisation de leurs pro-
jets ; travailler en partenariat avec les 
structures en charge de la jeunesse ; 
assurer la partie administrative.
- Participer aux réunions du Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ) et soutenir 
techniquement les temps forts ex-
ceptionnels.
Conditions d’exercice des fonctions :
. Titulaire du BAFD ou en cours de for-
mation. Expérience souhaitée dans 
l’animation. Etre autonome et orga-
nisé. Avoir un bon relationnel avec le 
public jeune. Savoir communiquer et 
promouvoir des projets.
. Contrat à durée déterminée (CDD) 
jusqu’au 31 décembre 2019. Emploi à 
temps non complet (17h30/semaine 
- planning à définir en fonction des 
activités de l’espace jeunes et des va-
cances scolaires).
Poste à pourvoir dès que possible.
. Candidatures comprenant lettre de 
motivation, CV et diplôme ou attes-
tation de formation à adresser à M. 
le Maire - Mairie - Coatdaniel - 29260  
Ploudaniel pour le 12 mars 2019.

war ho teiziataer


