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 CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

 Subvention ADMR
De nombreuses communes, dont Kernouës, ne souhaitaient plus 
subventionner l’ADMR car les comptes n’étaient pas séparés entre 
l’activité de services à la personne, qui est dans le champ concur-
rentiel, et l’action des bénévoles en faveur du lien social.
Ce n’est plus le cas car l’ADMR a créé une association de béné-
voles composée de 25 personnes. L’action de cette association est               
d’assurer, à la demande, des visites, des ateliers thématiques sur la 
commune. Le Conseil a donc décidé d’accorder 125 € de subvention 
pour 2019 et envisage 250 € pour 2020.

Participation aux frais de fonctionnement de l’école Jean Monnet de 
Ploudaniel
Deux enfants domiciliés à Kernouës sont inscrits à l’école publique 
Jean Monnet de Ploudaniel. La commune de Kernouës ne disposant pas 
d’école publique, la commune verse, comme pour les autres écoles, un 
coût de fonctionnement calculé chaque année. Ce coût est le coût réel 
s’il est inférieur au coût moyen départemental, le coût moyen départe-
mental s’il est supérieur

Cimetière : reprise des sépultures en terrain commun
Le règlement du cimetière a été établi le 13 décembre 2013, complété par 
un arrêté du 14 décembre 2017. 
Les concessions ont donc été établies et régularisées pour 15, 30 ou 50 
ans. Les sépultures antérieures au règlement et qui n’ont pas été concé-
dées font partie du terrain commun de la commune et seront donc repris 
par la commune à partir du 13 Mars 2020. Un dernier courrier sera adres-
sé aux familles concernées.
Après le 13 mars 2020, les terrains concernés pourront être a) ectés à de 
nouvelles sépultures. La reprise des sépultures se fera à la charge de la 
commune qui procédera à l’exhumation des restes mortels pour chaque 
tombe, ils seront réinhumés dans l’ossuaire communal. L’arrêté en ce 
sens est a) iché.

Dénomination et numérotation des voies de la commune
Le Conseil a décidé de finaliser pour toute la commune la numérotation 
faite seulement sur une partie de la commune en 2020. Il a été décidé 
de privilégier le maintien des noms des lieux-dits avec une numérotation 
spécifique pour chacun, excepté pour la route de Trézel déjà existante et 
qui se prolongera jusque Trézel et la création de la route de la chapelle 
jusque la chapelle. Cette numérotation sera réalisée en début d’année.
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 25
     20.12.2019

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 : 
Les «Amis du Livre» remercient chaleureusement les personnes qui ont o� ert ou 
acheté des livres à l’occasion du Téléthon. 
Ils vous souhaitent également un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2020, 
ainsi que beaucoup de plaisir par la lecture...
Ils seront enchantés de vous rencontrer lors des permanences assurées le samedi 
de 10h30 à 11h30.
La cotisation annuelle est seulement de 8€ par famille. Pas de restriction ni pour 
le nombre de livres empruntés, ni pour la durée du prêt. 
Merci aux abonnés de renouveler leur cotisation et bienvenue aux nouveaux        
adhérents. 

   VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ : 
   Le Maire et l’équipe municipale        
présenteront leurs voeux à la           
population le vendredi 24 janvier 
2020 à 19h à la salle Louis Page. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MAIRIE PENDANT LES VACANCES : 
Semaine 52 : Lundi 23, mardi 24,       
jeudi 26 de 9h15 à 12h15.
Semaine 01 : Lundi 30, mardi 31,      
jeudi 02 de 9h15 à 12h15.

EDF : Une coupure d’électricité est prévue le jeudi 9 janvier 
entre 13h45 et 16h15 , dans les secteurs de castelemur bihan, 
Castelemeur, route de la Côte des Légendes,  route de Kerleo 
Vian, Pont Glaz, route de Trezel. 

Dessin, découpe, collage, remplissage, 
mise en couleur, vous êtes invités à venir 
découvrir sa technique et ses oeuvres. 

EXPOSITION MAIRIE : 
Une exposition de travaux sur bois par l’artiste M. Paul LEONE, 
est actuellement en cours dans les locaux de la mairie.

EXPOSITION MAIRIE : 
Des décorations de Noël réalisées 
par Jean COADOU sont misent           
gracieusement à votre disposition 
dans le hall de la mairie. 

Modification des statuts
Les modifications de statuts de la Communauté de Communes (CLCL) et du Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
(SEBL) ont été approuvées suite aux évolutions de leurs compétences, notamment le transfert de la compé-
tence Eau et assainissement.
Motion Choucas des Tours
Une motion a été votée par le conseil concernant les dégâts occasionnés par l’espèce protégée : le Choucas 
des Tours. Il est demandé qu’une étude de la population de choucas soit réalisée dans le département, que 
la chasse soit autorisée pendant 2 ans et de que les dégâts soient légalement indemnisés par l’état.

L’ensemble du compte-rendu du conseil est disponible sur le site internet
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• SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
A compter du 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif deviendra communautaire. 
Pour assurer ces nouvelles compétences, un nouveau service communautaire a été créé. Il regroupe 15 agents 
qui interviendront sur l’ensemble des équipements du territoire : ouvrages stations d’épuration, postes de re-
levage, château d’eau, dépannages sur les réseaux… Ces agents sont à votre disposition pour répondre à vos 
questions (signature des contrats, déménagement, travaux…).
> L’accueil du public se fera dorénavant à l’hôtel communautaire de Lesneven (12, boulevard des frères Lu-
mière -face au Casino). Pour toute question vous pouvez aussi contacter le 02 98 83 02 80 ou consulter le site 
internet de la CLCL www.clcl.bzh.
Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera 
disponible sur l’ensemble du territoire vous pouvez le contacter à tout moment au 02 98 83 02 80.
Pour information : Les tarifs travaux deviennent les mêmes sur tout le territoire. Les tarifs de l’eau eux, conver-
geront sur une période de 12 ans au bout de laquelle chaque usager de la CLCL obtiendra le même tarif uni-
taire.

en côte des légendes
aod ar mojennoù

annonces paroissiales 
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annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
annonces pannonces p

MESSE DE NOËL 2019 : 
Mardi 24 décembre - veille de Noël : 
18h30 : Lesneven - Plouider - Ploudaniel - Kernilis - St-Méen 
22h : Basilique du Folgoët 
Mercredi 25 décembre - Nativité du Seigneur : 
10h30 : Lesneven 
11h : Le Folgoët

VISITE DES CRÊCHES DE NOËL: 
Eglise Saint Eucher et Chapelle Notre 
Dame de La Clarté, les week-ends et jours 
fériés de 10h à 18h, également pendant les 
vacances scolaires. 
la crèche de  l’église St-Eucher est                        
encadrée par un ossuaire et une chapelle 
réalisés par Henri LE BRAS.  Ces éléments 
ont été donnés à l’équipe paroissiale de 
Kernouës par son fils Jo LE BRAS. 

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

 28 décembre : Christiane CABON 

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
24 Janvier  2020 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

• CLUB DU TILLEUL 
L’Assemblée générale du club est fixée au jeudi 16 janvier à 15h30. Le montant de la cotisation est de 18€, à 
régler par chèque libéllé au nom du Club.
Tous les adhérents doivent être à jour de leur cotisation pour l’assemblée générale. Vous pouvez dès à               
présent demander votre nouvelle carte auprès du trésorier (Jean COADOU) le jeudi lors du Club et de resti-
tuer l’ancienne. 
Par ailleurs, nous portons à votre connaissance qu’il n’y aura pas de club le jeudi 26 décembre et 2 janvier. 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 03 JANVIER 2021
Dépôt des articles pour 
le 31 décembre à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 03 JANVIER 2021
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 31 décembre 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 - NOËL DE L’ACE : L’Action 
Catholique des Enfants prépare la fête 
de Noël, samedi 21 décembre. Accueil 
des enfants à 14h à la salle paroissiale 
de Lesneven : ateliers, gouter, prépara-
tion et animation de la messe de 18h. A 
l’issue, vente d’objets de Noël.
Renseignements : 02.98.83.05.14 ou 
06.01.82.18.73. Site Internet : www.
acelesneven.fr

LESNEVEN - COFFRE A JOUETS du Se-
cours Catholique : Ouvert lundi 23 dé-
cembre: de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
au 18 bis rue Alsace Lorraine  à l’arrière 
du cinéma Even).

«Atelier portage bébé. – A partir de jan-
vier 2020, des ateliers collectifs seront 
mis en place à Lesneven, à la Maison 
d’accueil, le vendredi après-midi. Ins-
criptions obligatoires. Ateliers ouverts 
aux futurs et jeunes parents de bébé 
de moins de 3 mois, mais aussi aux 
professionnels de la petite enfance. 
Infos et réservation, au 07 67 65 01 79. 
https://louloubidou.wixiste.com/blog

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 
(CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueil-
lir les personnes de plus de 60 ans et leur 
famille, de les renseigner sur leurs droits 
sociaux, de les accompagner dans leurs 
démarches administratives, de répondre 
à leurs diverses questions : aides à domi-
cile, structures d’accueil, retours d’hos-
pitalisation, adaptation du logement, 
APA, aide sociale, aides financières… 
service public gratuit. Renseignement 
et prise de RDV auprès du secrétariat, le 
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 
02 98 21 02 02

KERLOUAN - APPEL AUX BÉNÉVOLES – 
FEUX D’ARTIFICE À MENEHAM
 SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Qui dit Noël à Meneham, dit feu d'arti-
fice ! Pour que cette fête soit une réus-
site, nous aurions besoin de bénévoles 
pour sécuriser la circulation et organi-
ser les parkings à partir de 16h. 
> Si vous êtes motivés de contribuer 
avec nous à la magie des fêtes de noël, 
merci de vous faire connaître au 02 98 
83 93 13 ou par mail mairie@kerlouan.
bzh. 

ASSOCIATION SOLIDARITE COTE DES 
LEGENDES
 L’association « Solidarité Côte des Lé-
gendes » qui se mobilise pour l’accueil 
de migrants sur la communauté de 
Communes recherche pour un couple 
avec un bébé, un appartement ou une 
petite maison. NB : le loyer (modéré) 
ou la mise à disposition d’un logement 
donne droit à des réductions d’impôt. 
Merci de nous contacter au : 
06.82.01.72.44 ou solidaritecotedesle-
gendes@gmail.com 

• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
| Collecte de bac individuels : Le SPED demande aux usagers de bien indiquer leurs noms sur leurs bacs (jaunes 
et gris). Pour cela, des étiquettes sont disponibles à la communauté de communes et en mairie. Le SPED pourrait 
être amené à ne plus collecter les bacs sans nom.

| Pose d’élastiques tempête : Afin d’éviter que l’intérieur de votre bac JAUNE ne soit renversé lors de coup de vent 
et disperse vos emballages secs dans la rue, le SPED propose d’installer des élastiques spécifiques qui main-
tiennent fermé le couvercle des bacs. N’hésitez pas à en faire la demande auprès du service pour qu’un agent 
équipe votre bac : 02 98 21 87 88

FOYER DES JEUNES - DREAM MAKER : 
Il reste des places pour les activités suivantes : 

- 2 places pour les jeux féeriques du Lundi 30 Décembre 2019
 de 17h à 19h30 dans la salle multifonctions (animation gratuite.)
- 2 places pour l’initiation au poker et jeux de cartes au foyer le Mardi 31 Décembre 2019
 de 14h à 17h (animation gratuite.)
- 4 places pour le stage «musique et chant» du vendredi 03 Janvier 2020
 de 9h à 17h (tarif : 10€.) 
- 2 places pour le ciné macdo du vendredi 03 Janvier 2020 
de 17h40 à 21h30  (tarif : 10€.) 

N’hésitez pas à contacter rapidement Apolline  06.46.61.12.67 si vous êtes intéressé ou si 
vous avez des questions.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excellente année 2020 !!!
Nedeleg laouen ha bloavezh mat e 2020 a hetomp deoc’h !!!


