
 

  
 

      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  
 

FOYER DES JEUNES « DREAM MAKER » KERNOUES / ST-FREGANT . Il reste des places pour les animations gratuites du 
mois d’Août. Accueil des enfants de 8 à 16 ans. Places limitées à 8 ou 12. Inscription obligatoire sur le site internet de la 
mairie de St-Frégant http://saint-fregant.e-monsite.com/pages/foyer-des-jeunes/foyer-des-jeunes-dream-maker.html  
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          04 Août : Josep h CORRE    11 Août : Christiane CABON  
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 7 septembre 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 PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

PARDON DE NOTRE DAME DE LA CLARTE : Dimanche 12 Août à 10h30. Départ de la procession à 10h15 de l’église. 
 

CLUB DU TILLEUL  
 

Sortie du 4 septembre  avec le Club de St-Frégant. Départ de la commune de St-Frégant vers 9h – 9h15 (Horaire exact à reconfirmer). Le 
prix par adhérent est de 40€ à régler par chèque lors des inscriptions et à libeller au Nom du Club du Tilleul.  
Programme : Le matin, visite du musée Mémoires 39-45 à Plougonvelin, ensuite déjeuner. Vers 15h, rdv avec deux guides aux ateliers des 
Capucins. Nous emprunterons le téléphérique. Le détail de la journée est affiché en salle lors du Club.Dernier délai pour les inscriptions : 
jeudi 16 août.  
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

KERLOUAN – SON ET LUMIERE :  Spectacle « Les bonnets Rouges » à Meneham les 2, 3, 4 et 5 août  à 21h30 (première partie musicale 
à partir de 20h45). Séance en breton : le 4/08.  
 

KERLOUAN  - « FESTIVAL DES MARDIS CONTES » : Mardi 7 août, Isabelle Diverrez : « Brendan et le secret de Kells » Chapelle St 
Egarec KERLOUAN - 20h30. � 06 98 23 50 75 
 

KERLOUAN  - « CONTES JEUNE PUBLIC DE 2 A 6 ANS »  : Mercredi 8 août , Isabelle Diverrez : « Petit Pierre et le jardinier », Salle 
polyvalente Kerlouan ; 16h30 ; � 06 98 23 50 75. 
 

BRIGNOGAN - FESTIVAL "LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL" : Mercre di 8 août à 21h. Infos et Réservations : Office de 
tourisme - tél 02 29 61 13 60 - Site Internet : festivalchapellepol.com. Organisation "Musiques en Côte des Légendes" 
 

KERLOUAN - FEST DEIZ sur le site de MENEHAM  : Dimanche 12 août  à partir de 15h avec la participation des groupes TOLMANAG 
et KEFIOU organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47. 
 

GOULVEN – MATINÉE SOLIDARITÉ  : Randonnée cycliste, marche 2 circuits. Mercredi 15 Août - une Oasis Contre la Sclérose en 
Plaques. Organisé par Amicale Cycliste Goulven-Treflez-Plouider. Inscription à partir de 7h30, 06.40.35.93.07. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

VOS INFO DÉCHETS : 
Votre composteur dégage une mauvaise odeur  ? C’est le signe d’une décomposition des biodéchets en absence d’air. Cela arrive après 
introduction de déchets riches en eau, en azote (tontes de gazon). Vous pouvez alors sortir tout le compost et le laisser s’aérer. De façon 
préventive, vous pouvez varier la nature des apports et aérer les déchets en les mélangeant. Évitez également de mettre des déchets 
carnés, des produits laitiers, du poisson et des crustacés. SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh 
 

Tri sélectif : comprendre les logos 
- Le Point Vert (rond avec une flèche verte et une flèche blanche inversées) : contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne 
veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il signifie que l'entreprise qui met en vente ce produit participe financièrement à la 
collecte, au tri et au recyclage des emballages.  
- Le ruban de Möbius (trois flèches qui se suivent) : c'est le logo universel des matériaux recyclés et recyclables. S'il est 
agrémenté d’un pourcentage en son centre, il indique le pourcentage de produits recyclés utilisés pour élaborer l’emballage. 
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 
 

SOCIAL – SIKOUR AN DUD 
 

DON DU SANG – KERLOUAN : Collecte de sang le lundi 6 août  de 8h à 12h30 dans la salle Ar Mor Glas à Kerlouan. Une collation est 
prévue dans la salle Ker Digemer. On compte sur vous ! N’oubliez pas l’EFS Bretagne  a besoin de sang ! 
 

AVIS AUX BENEVOLES  : « Si vous souhaitez être utile à ceux qui vous entourent, agir pour le développement local, vivre une expérience 
humaine enrichissante, donnez du sens à votre engagement, rejoignez la sympathique équipe des bénévoles de l’ADMR Lesneven Côte 
des Légendes. Informations au 02.98.21.05.39. Les actions des bénévoles se font grâce au soutien de la commune de KERNOUES. ». 
 

L’ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux des personnes de plus de 60 ans chez lesquelles 
un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile 
et relevant de la communauté de communes, pour la réalisation d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du 
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00. 
 

PETITES ANNONCES 
 

 

KERNOUES - MANDATAIRE AUTO A DOMICILE : AVRE Auto  votre partenaire pour vendre et acheter votre véhicule d'occasion en toute 
tranquillité. Dirigé par deux frères, Renaud mécanicien et Gregory commercial, ils ont développé une activité qui réunit tout en un. 
Situé à Kernouës votre garage automobile est spécialisé dans la commercialisation de véhicules d’occasion entre particuliers. 
Nous nous occupons: 
- De vendre votre véhicule 
- De rechercher votre future acquisition  
- De réaliser tous types de réparation toutes marques  
- Ainsi que toutes les démarches administratives 
Vous n'avez plus rien à faire nous nous occupons de tout!  Nous contacter : 02 98 20 30 63 - www.avreauto.com 
 

 

Prochaine parution le 17 Août 2018 - Dépôt des arti cles pour le 14 Août 2018 à 12h 
 
 

 
 
 

PROGRAMME AUTO-CROSS  
 

Samedi  : 19h30 Défilé des voitures dans le bourg de Kernouës, Départ de Trézel � Route de la Côte 
des Légendes �Croas Mean Toul � voie communale n°3 Poulaliou – Trézel.  
Suivi d’un repas grillades 
Dimanche  : de 8h à 20h courses. Le midi Repas moules-frites/dessert 10€  
 

 


