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  LA COMMUNE DE KERNOUES APPLIQUE LES MESURES SUIVANTES :

  Point d’eau et savon mis à disposition en début de parcours de vote

  A! ichage préventif  rappelant les consignes à observer

  Nettoyage régulier du bureau de vote et des isoloirs

   Gestion adaptée des files d’attente

ELECTIONS MUNICIPALES : 

* Dimanche  15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales
Le bureau de vote sera ouvert de 08h à 18h à la salle du Conseil 
Municipal de la Mairie. Ne pas oublier de vous munir d’une pièce 

d’identité et/ou de votre carte d’électeur. 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 06
     13.03.2020

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

DÉCHETTERIE
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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 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

 14 Mars : Joseph CORRE

 21 Mars : Christiane CORRE

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
20 Mars 2020 à 13h30. 
Local atelier municipal. 
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LE 27 MARS 2020
Dépôt des articles pour 
le 25 Marsà 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 27 MARS 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 25 Marsà 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

TRESORERIE DE LESNEVEN : 
Afin d’améliorer la qualité d’accueil des usagers, la trésorerie vous 
accueille désormais : 

* Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h sans Rendez-vous 
* Du lundi au jeudi de 13h à 16h SUR RENDEZ-VOUS. 

agenda
war ho teiziataer

MESSES DOMINICALES ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU !
Samedi 14 Mars : Au Folgoët, messe à 18h - messe des Familles
Dimanche 15 Mars : A Lesneven, messe à 10h30 , cause Kig Ha Farz. 

Autre information : Le Carême est la période de votre participation au «denier du culte». Si vous n’avez pas 
reçu d’neveloppe dans votre boite aux lettres, vous en trouverez dans toutes les églises de notre enseble 
paroissial. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité. Vouspouvez déduire la somme lors dela 
déclaration de revenu, vous recevrez un reçu fiscal. 

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.

LA RURALE : 
Réunion de préparation de l'étape de l'ESSOR BRETON, mardi 24 mars à la Mairie de Kernouès.

Le samedi 9 mai, nos 2 communes de Kernouès et Saint Frégant vont accueillir la 4 ème étape de l'ESSOR 
BRETON. Le travail de préparation va s'intensifier à l'approche de l'échéance. Afin de faire le point et de fi-
naliser ou répartir certains postes, chacun est invité à rejoindre le comité d'organisation, le mardi 24 mars. 

Pour rappel, le samedi 9 mai, le départ aura lieu à Saint Frégant (13 h), avec animation à 
prévoir, en matinée, dans le bourg. Après 158 km et la traversée de plusieurs communes 
de la CLCL, les coureurs feront 11 passages dans les 2 bourgs de Saint Frégant et Kernouës. 
L’arrivée finale s’e/ ectuera dans la route de la Côte des Légendes (n° 18-20), à Kernouës 
(17 h). Renseignements : Jean Paul Pailler au 06 80 62 03 34 ou jeanpaul.pailler@orange.fr

Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont 
heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier jeux de société, jeux bretons 
qui aura lieu le 24 mars 2020 de 14h30 à 17h00 à la salle polyvalente 
de Trégarantec. Merci de confirmer votre participation à votre antenne 
ADMR ou au 02.98.00.64.05. Cette manifestation est réalisée avec le sou-
tien de la commune de Kernoues.
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