
 

  
 

      Mairie- Ti Ker – Pontmein 
              02.98.83.05.04 
 

 

� MAIRIE : Permanences du Maire le lundi de 10h à 12h ou sur rendez-vous. Permanences des adjoints, sur rendez-vous. 
 

� BIM PAR MAIL : Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir le BIM en couleur par mail. Il suffit de t ransmettre votre 
adresse e-mail à accueil.mairiekernoues@orange.fr  

 

LA VIE DE LA COMMUNE  
 

REUNION PUBLIQUE LE VENDREDI 7 DECEMBRE A 19H00 – SALLE LOUIS PAGE 
Comme nous nous y sommes engagés, chaque année, le conseil municipal vous invite à une réunion publique afin de faire un bilan 
intermédiaire de notre mandat d’élus. 
Nous répondrons à toutes vos questions en abordant les sujets suivants : 

• Données budgétaires de la commune 
• Réalisations et projets en cours 

L’ensemble du conseil compte sur vous pour participer nombreux à cette réunion et vous convie à l’apéritif qui en sera suivi.  
 

2019 - VŒUX DU MAIRE : Le Maire présentera ses vœux à la population le samedi 19 décembre  à 18h à la salle Louis Page.  
 

HORAIRES D’OUVERTURES DE LA MAIRIE  :  
Semaine 52 : jeudi 27 et Vendredi 28 de 9h15 à 12h15 
Semaine 01 : jeudi 03 et vendredi 04 de 9h15 à 12h15  
 

AR PINTIG – ASSEMBLE GENERALE  :  
« Les membres de l'association Ar Pintig ainsi que des nouveaux parents d'élèves et les représentants des mairies se sont réunis le 6 
Novembre dernier pour l'assemblée générale. 6 écoles faisaient partie de l'association à sa création, elles sont aujourd'hui au nombre de 3 
(St Frégant-Kernouës et Tréflez). L'accent est mis sur l'importance de ce regroupement, visant à favoriser les échanges entre élèves et 
enseignants et de tisser des liens afin de permettre aux écoles de plus grands projets pédagogiques. 
L'année 2017/2018 a été encore riche en manifestations : � soirée disco en 09/17 (le bilan a été très positif) � la vente de sapins, de 
gâteaux bretons (un succès) � la chasse à l'œuf (bonne affluence et ambiance très conviviale). 
Avec les bénéfices, 1000 € de livres et jeux de société ont été achetés pour réapprovisionner la bibliothèque et la ludothèque mise à 
disposition des écoles. Des goûters et transport ont été offerts par Ar Pintig lors des rencontres sportives. 
Pour cette nouvelle année 2018/2019, ces manifestations seront reconduites et le grand projet pédagogique est un spectacle de danse 
contemporaine le 7 Mai 2019 à la salle Armorica de Plouguerneau. Le prix du projet est d'environ 4000 €. 
Renouvellement du bureau  : 
Delphine ABHERVE (Présidente), Vanessa TILMANT (Trésorière), Valérie QUENHERVE, Laetitia CARADEC et Séverine LOAEC quittent 
l'association. Co-présidentes : Anne-Sophie MALLEJAC et Priscilla BOUCHENY. Trésorière : Julie PERHIRIN. Secrétaire : Fanny BOULIC 
Membres : Myriam CORRE, Viviane ABIVEN, Nadia VIERA, Fabienne LEOST, Murielle CARADEC, Hélène CAILLET et Véronique 
QUINIOU »  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE – LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          08 Décembre : J oseph CORRE    15 décembre : Christiane CABON 
 

CLUB DU TILLEUL  
 

REPAS DE NOEL :  Le mercredi 12 décembre  à 12h à la salle Louis Page. Réservations au 02.98.83.32.84 ou 02.98.83.13.70 ou le jour 
du Club. Fin des réservations pour le jeudi 6 décembre, règlement par chèque à l’ordre du Club du Tilleul.  
 

COTISATIONS ANNEE 2019  : Tous les adhérents sont invités à régler leurs cotisations au prix de 16€ pour le 10 janvier 2019, règlement 
par chèque à l’ordre du Club du Tilleul. Tous les adhérents doivent être à jour de leurs cotisations pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  du 
jeudi 17 janvier 2019  à 15h. Règlement tous les jeudis, jour du Club. 
Le Club du TILLEUL invite de nouveaux adhérents pour étoffer l’effectif actuel. Merci (Il n’y a pas d’âge pour adhérer).  
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

JOURNEE MISERICORDE : Samedi 15 décembre : 10h à 12h et 14h à 17h à la Basilique du Folgoët. 
CELEBRATIONS PENITENTIELLES  : Mercredi 19 décembre : 15h Brignogan, 20h Lannilis, Jeudi 20 décembre : 20h Plabennec 
CONFESSIONS INDIVIDUELLES  : Vendredi 21 décembre : Le Folgoët de 17h30 à 18h30 et après la messe de 18h30. Samedi 22 
décembre : Lesneven de 14h30 à 16h30 au Presbytère.  
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°24 
 

vendredi 07 Décembre 2018 
 

D’ar Gwener 07 a viz Kerzu 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

Du lundi au vendredi : 9h15 - 12h15 
Mercredi : 9h15 - 12h15 / 13h30 - 16h30 

 

 

Comme chaque année, mardi dernier, les bénévoles des actions 
sociales de Kernouës ont rendu visite aux personnes en maisons de 
retraite et hôpitaux. L'occasion de partager un bon moment de joie et 
de bonheur avec chacun. L'occasion aussi de saluer et d'apprécier la 
contribution des bénévoles des maisons de retraite, indispensables 

pour les multiples animations et les aides aux résidents. 



 

MESSES DE NOEL : Lundi 24 décembre : 18h30 à Kernilis ; Ploudaniel ; Saint-Méen et Lesneven. 22h à la Basilique du Folgoët.  
 

DIMANCHE 30 DECEMBRE  : 9h30 en l’église de Kernoues, messe d’obsèques pour Yannick POSTEC.  
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 14 décembre à 13h30. Rendez-vous au local atelier municipal pour 
toutes les personnes désirant apporter leur aide. Rens : 02.98.21.00.61 ou 06 32 79  99 80. 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN – CONCERT GRATUIT  : Samedi 08 décembre  à 17h, salle l'Arvorik de Lesneven, proposé par l'école de musique du Pays 
des Abers - Côte des Légendes.  
 

Dimanche Amitié – RENCONTRE : Dimanche 9 décembre : de 14h30 à 17h30, salle du 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven ( à 
l'arrière du cinéma Even ) ensemble nous fêterons Noël, rencontre ouverte à tous .  
 

KERNILIS – ADMR  : Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Kernoues 
à l’après-midi couture qui aura lieu le mercredi 12 décembre  de 14h30 à 17h00 à la salle multifonction. Merci de confirmer votre 
participation à votre antenne ADMR.  
 

TREGARENTEC – FABRIQUE D’IMAGINAIRE : « Un avant-goût de Noël enconté », Samedi 15 décembre  de 17h à 19h, Chapelle Jésus.  
 

BRIGNOGAN - CONCERT DE NOËL : "L'effet Paganini".  Samedi 15 décembre à 17h30 à la Chapelle Pol. Organisation "Musiques en 
Côte des Légendes". Résa  festivalchapellepol.com 
 

SAINT-FREGANT – TRTIF’DISCO : Organisée par la Vaillante Football, le Samedi 15 Décembre à la Salle Multifonctions, à partir de 19h 
jusqu'à 1h. Prix : Tartiflette : 11 € ; Jambon Frites : 6 €. Animation avec DJ (entrée sans repas : 3 €). Réservation avant le 11 décembre 
: Bar Le Madison : 02 98 83 05 17 ou 06 33 48 10 03.  
 

PLOUIDER – IMPRO CATCH RIRE  : Samedi 15 décembre  à 20h30, salle Espace rencontres. � 06.86.54.38.23. 
 

PALBENNEC – KIG HA FARZ : Organisé par L’ADAPEI, dimanche  16 décembre  à la salle Marcel Bouguen. Résa 02 98 40.73.43. 
 

SAINT-FREGANT – ATELIER : L'association "Harmonisation de l'être" propose un atelier autour de la danse dite Longo (ancrage en 
Gabonnais) avec une conférence le 18 décembre  de 15h à 17h à la salle multifonction de St Frégant.  Participation libre et en conscience. 
Renseignement auprès de Valérie Tilliet au 0612587029. 
 

SOCIAL – SIKOUR AN DUD 
 

GROUPE ENTRAIDE FAMILLE ENDEUILLEES  : La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 10 décembre  de 14h15 à 16h15.  
 

LESNEVEN – DON DE SANG : Du lundi 10 au mercredi 12 décembre  de 8h à 13h à la salle Kerjezequel.  
 

FLEUR DE LIN FERMETURE DE NOTRE VESTIAIRE  : Les lundis 24 et 31 décembre 2018. Reprise le 7 janvier 2019 à 9h, ouverture: de 
9 à 12 h - et de 14 h à 16h30 tous les lundis, ouvert à tous. Merci aux personnes qui fréquentent notre vestiaire et qui par leurs participations, 
nous permettent d'aider d'autres associations locales, les écoles. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS POUR VACANCES NOËL ET MERCREDIS D E JANVIER A JUIN  : sam. 8 déc. – 9h>12h – CSI. 
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 

CINE NOËL – ASTERIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE : Mercre di 19 décembre  – Cinéma Even de Lesneven. 2 séances pour 
les 6-12 ans du territoire : 10h-12h pour les communes de Guissény, Kerlouan, Kernouës, Ploudaniel, Plounéour-Brignogan-Plages et 
Saint-Frégant. 2,50 € (transport et encadrement pris en charge par la CLCL) Inscriptions le lundi 10 et mardi 11/12 – De 17h à 19h à l’hôtel 
communautaire. animationej@clcl.bzh - 02 98 21 02 68  
 

VOTRE INFO DECHETS : bientôt Noël et bientôt l’indigestion pour toutes  les poubelles  ! 
Et si cette année vous ne passiez plus une heure à ramasser les emballages de la montagne de cadeaux de vos enfants pour les jeter 
directement dans votre poubelle ? Zéro emballage avec des cadeaux d’occasion chinés dans les vide-greniers, du papier cadeau en tissu 
ou papier récup' recyclable (journaux, vieux dessins de vos enfants…).  Testez les cadeaux d’expérience pour réduire vos déchets : place 
de ciné, week-end cabane, spectacle, cours de couture ou de surf, colo pour l’été... SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

BAC DE COLLECTE 
Le Service Public d’Elimination des Déchets (SPED) rappelle aux usagers qu’il est important de noter son nom sur le bac à ordures 
ménagères. Ceci permet d’éviter un échange de bac entre voisin et par conséquent de payer à partir de 2019 la production de déchets de 
son voisin. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

EMPLOI / PETITES ANNONCES 
 

La Maison de l’Emploi vous propose ses ateliers thé matiques 02.98.21.13.14: 
Atelier « Entretiens d’Embauche »,  le jeudi 13 décembre 2018 de 9h30 à 11h30  
Atelier « numérique » à Plouider , le mardi 18 décembre 2018  de 9h30 à 11h30 
Atelier « CV » , le jeudi 20 décembre  2018  de 9h30 à 11h30 
 

RECHERCHE PERSONNELS : Pour saisons d’endives sur Kerlouan. Postes à pourvoir immédiatement. � 06.88.76.16.03. 
  

Prochaine parution le 21 décembre 2018 - Dépôt des a rticles pour le 19 décembre 2018 à 12h 
 


