
 

 
 

 

� 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  
 

 
TRAVAUX DE POINT A TEMPS : Vendredi 25 mai , les agents effectueront des travaux d’enrobé sur la 
voirie, merci de laisser libre l’accès aux engins.  
 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DES TALUS  : ELAGAGE : Une entreprise interviendra pour l’entretien des talus 
du 28 Mai au 1 er juin  sur toute la commune. Merci de rester vigilant sur les routes lors du passage des 
engins, et de laisser l’accès libre pour le passage de l’élagueuse.  
 

SAS DES CARS BIHAN  : RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019  
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 06 juillet 2018 dernier délai.  
Pour les élèves déjà inscrits  : vous recevrez le dossier de réinscription par  courrier courant juin 2018.  
Pour les nouveaux élèves  : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site :  www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire » 
Les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernoues pour les écoles de Lesneven : inscription à la CAT - TRANSDEV (Véolia). 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          26 mai : Alice DONNADIEU  02 Juin : Yvonne Aballéa 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 1er juin 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. 
 

Dimanche 17 juin : RIBINOU organise une randonnée pédestre  : un  circuit de 6 km et un circuit de 11 km à partir de 9h00, et une course 
nature  de 11 km départ 9h30. RDV place de la Mairie – 3€/adullte 
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

MOIS DE MARIE à la Chapelle Notre Dame de La Clarté, mercredi 30 mai à 18h. 
 

NOUVEAUX HORAIRES PEMP SUL A LA BASILIQUE DU FOLGOËT  :  
Samedi  26 mai  : 18h30 Messe en breton 
Dimanche 27 mai  : 9h30 et 11h Messes en Français – 16h30 Vêpres 
 

KERNOUEZANIM 
 

Nous organisons à nouveau la fête de l'été (idem version 2016), le dimanche 24 juin 2018, pour cela comme vous le savez nous avons 
besoin de bénévoles. 
Si vous êtes disponibles, même pour une partie de la journée, nous serions ravies de vous avoir dans l'équipe. 
Et dans tous les cas, nous serions tout de même ravies de vous voir venir vous amusez avec nous. 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

EPCC ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES – CONCERT  : Samedi 26 mai , à l'espace culturel du 
Champ de Foire de Plabennec, à 20h30, concert de l'orchestre DIVERTIMENTO.  
 

PLOUIDER – J.O DE LA BUTTE  : Dimanche 27 mai . Objectif : apporter à nouveau une contribution à la lutte contre le cancer et améliorer 
les conditions d'accueil des malades ainsi que de leur entourage à l'hôpital Morvan. Marcheurs, coureurs à pieds, cyclistes, vététistes, 
cavaliers et enfants retrouveront les beaux circuits de la commune. Inscription sur place à partir de 7h30 pour les vélos, 8h30 pour les 
autres disciplines, départ entre 9h00 et 9h30. 
 

KERLOUAN – AÏKIDO : Initiation gratuite par le club de taÏku de Kerlouan. Infos  Gérald COCHARD 06-76-34-60-
97 gege.cochard@orange.fr "Jean-Paul Thomas JEANPAULT685@aol.com 0298256750"  
 

PLOUDANIEL – SPECTACLE HUOURISTIQUE  : Lundi 28 mai  à 14h, à l’espace Brocéliande. Thème : sur le bien vieillir intitulé « Les 
Vieux Pots ».Ils est proposé par le service SVP du Centre Social de Lesneven, et interprété par la troupe de la région Poulpe Production. 
 

LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence jeudi 31 mai : Pays, paysans, paysages, par Marc Dufumier, ingénieur 
agronome, enseignant-chercheur à Paris. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 14 heures. 
 

PLOUIDER - Fête du jeu : Samedi 2 juin  (10h00-12h30/14h00-17h00) 4ème édition. Dans le cadre de cette fête, la Mairie de Plouider 
recherche des bénévoles pour accompagner les familles. Inscriptions au 02.98.25.40.59 ou par mail : plouider-mairie@wanadoo.fr 
 

LESNEVEN - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLISME ELITES – ESPOIRS  : Dimanche 3 juin , organisé par les amis du vélo. 
 

LE FOLGOET – APPEL AUX BENEVOLES : Pour l'organisation de l'Auto Cross du Dimanche 22/07, " Ici on roule pour Clara " au profit 
de la recherche pour la mucovisidose.  Réunion d'information le  mardi  05 juin  à 20h au vélo club du Folgoët.  
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 
 

PLOUIDER - CAFE DES SCIENCES  : Vendredi 8 juin  à 20h30 à l’Espace Rencontres. « Les espèces introduites en milieu marin : une 
facette de la mondialisation des échanges maritimes». Ouvert à tous.  
 

LE FOLGOËT -  GALA PATIN-ROLLER CLUB : Samedi 9 Juin  à 20h à la Salle Iroise 
 

OUVERTURE D’UN GROUPE SCOUT SUR LE FOLGOËT/LESNEVEN  avec une proposition d’accueil autour du thème Langue & Culture 
Bretonne. Au programme : aventures et jeux dans la nature, chant, créations et activités culturelles, jeux collectifs et apprentissage de la 
citoyenneté. Ouvert à tous et à toutes, inscription possible dès 6 ans. Infos : sgdflefolgoet@gmail.com ou sgdf.fr 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

SCoT : ENQUETE PUBLIQUE : 
Le projet de révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT), arrêté en décembre 2017, va faire l'objet d'une enquête 
publique du 5 juin au 5 juillet 2018. 
2 permanences se tiendront au siège de la communauté de communes de Lesneven : 
- Mercredi 6 juin, 14h>17h 
- Lundi 25 juin, 14h>17h + d'infos sur le SCoT : www.clcl.bzh/…/amenagement-et-urbanisme/229-le-schema-de-co… 
 

VOTRE INFO DECHETS  Avant de jeter vos emballages secs dans la colonne prévue à cet effet, il n'est pas nécessaire de les rincer. Il 
suffit de bien vider votre boîte de conserve où votre flacon de mayonnaise. Cela évite de gaspiller de l'eau ! 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)  02 98 83 04 91  
- Atelier cuisine - Dans le cadre du mois de l'Europe - Sam 26 mai, 9 h 30 – CSI Repas sur place 
- Atelier d'éveil 0-3 ans, Pirouettes et Chansonnettes - Sam 2 juin, 10 h – CSI "Jeux d'eau en extérieur" ou surprise en intérieur. 
 

FETE DU SPORT – Samedi 9 juin  – Hippodrome de Lesneven ! 
 

ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux. 
Mercredi 13/06 (chaque 2e mercredi du mois) – De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv– CLCL -  
Mercredi 27/06 (chaque 4e mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez aux mêmes horaires. 02 98 46 37 38 
 

PETITES ANNONCES  
 

Le musée Brigoudou (musée du coquillage et animaux marins) recherche un jeune désirant effectuer un service civique. Nous lui proposons 
de lui faire connaitre les animaux marins mais également les algues alimentaires.  
Le projet est visible sur notre site : brigoudou.fr. Contact C. Robichon 4 rue méchou Gweilhou - Brignogan - 0298835135 ou 0631900773 
 

SOCIAL –SIKOUR AN DUD 
 

GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées  : Prochaine rencontre à Lesneven  le lundi 28 Mai 2018 de 14h15 à 16h15 
 

EMPLOI - ER LABOUR 

 
AMADEUS Aide et Soins : Recrute des aides-soignantes à temps partiel en CDD. Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tel 02 98 21 12 40 
 

Prochaine parution le 08 juin 2018 - Dépôt des arti cles pour le 06 juin 2018 à 12h 
 
 

 
 
 


