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HALTE GARDERIE : 
Si vous avez besoin de faire garder vos boutchoux quelques heures 
ou 1/2 journées, avez-vous pensé à la Halte Garderie?? 
La Halte Garderie est un mode de garde occasionnel, il s'adresse aux 
enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans.
Depuis le 1er Janvier 2018, vous pouvez inscrire vos enfants au mul-
ti-accueil PICHOULIG à Lesneven.  Notre commune a conventionné 
avec cette structure pour les accueillir .
PITCHOULIG - 5 RUE JEANNE D'ARC-29260 LESNEVEN
Tel : 02.98.83.16.78.

           COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX : 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins de la population, ENEDIS réalisa les travaux sur le réseau 
électrique qui alimente les quartiers ci-dessous : 
1 au 9, 2,6 et 10 Hameau de Kergo! 
7 et 16 Route de Kergo!  
1 au 5, 9 au 21, 2 au 14 et 18 Kergo! . 

RENCONTRES ET ENTRAIDE 
AUTOUR D’ATELIERS INFORMATIQUES : 
Des volontaires proposent de s’entraider entre utilisateurs, sous forme 
d’ateliers informatiques. Les premières rencontres ont obtenu un tel 
succès, que, dorénavant, chaque jeudi, de 10 h à 11 h 30, la salle du conseil 
municipal devient un atelier informatique. 
« Nous ne sommes pas des professionnels. C’est vraiment de l’entraide 
entre les personnes, un vrai lien social. » Anne Génard, l’adjointe aux 
a! aires sociales, instigatrice du projet, se dit satisfaite de ce groupe d’une 
dizaine d’unités… Il n’est pas trop tard pour les rejoindre.
Atelier Informatique : 
tous les jeudis, de 10 h à 11 h 30, salle du conseil municipal. Gratuit. 
Source : OUEST-FRANCE

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 5
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 DE M. LE MAIRE
Lundi : 10h00 - 12h00 ou sur rendez-vous

PERMANENCE DES ADJOINTS
Sur rendez-vous

DÉCHETTERIE
Lundi > Samedi : 09h00-12h00 / 14h00-17h45
Dimanche > Fermé

SAMU : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

PHARMACIE DE GARDE : 3237

EDF/ENEDIS DÉPANNAGE : 0 926 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
16 Mars : Tifenn COTTON

23 Mars : Alice DONNADIEU

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 22 Mars 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 
Pour toutes les personnes désirant apporter leur aide,
Renseignements : 02 98 21 00 61 ou 06 32 79  99 80

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
ATTENTION AUX LIEUX ET AUX HORAIRES DES MESSES CE WEEK-END :
Samedi 16 mars : 18h à Le Folgoët 
Dimanche 17 mars : 10h30 à Lesneven 
Date à retenir : Dimanche 17 mars, Kig ha Farz de la paroisse au self du collège Saint-Françoise Lesneven. 
Réservations : 02.98.83.00.43, 02.98.83.03.83, 02.98.83.15.87.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RIBINOU : 

une vingtaine d'adhérents et les représentants de la 
municipalité ont pris part, Vendredi dernier à l'assemble 
générale de l'association d'entretien et de renovation 
des chemins de notre commune, Ribinou. Cette an-
née, les bénévoles se sont mobilisés activement pour 
finaliser le nouveau balisage intercommunal du circuit 
Pont-Glas. 
Les projets pour l'année à venir :
 Aménagement autour du lavoir du moulin de Kergo&  
avec l'aide de la Mairie. 

Le dimanche 16 Juin, l'association proposera sa ran-
donnéee pédestre de 6 et 10,5 Km à partir de 9 h sur les 
chemins de Kernouës.

Le bureau a été renouvelé, après cinq année de prési-
dence, Françoise Roudaut passe le relais à Jo Lannuzel, 
Jean-Yves Le Menn reste trésorier. 
Jean-Michel Acquitter,  Jean Louis Aballéa intègre le 
bureau comme nouveau membres.

SALLE LOUIS PAGE - ATELIER, FABRICATION 
DE PIEGES A FRELONS : 
Samedi 23 mars de 14h à 16h, atelier animé par un 
pompier confirmé dans le piégage et informations sur 
ce dangereux prédateur.  (Apporter des boueteilles 
d’eau minérales vides avec Bouchons).

Chaque fondatrice piégée  = 
un nid en moins !

PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LÉON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des 
rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 
50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et responsables de 
dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc néces-
saire pour protéger le patrimoine naturel du territoire.
Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de février à juin 
2019. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée 
par le syndicat à hauteur de 3,00 €. 
Renseignements : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48
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   ACTIVITÉS CENTRE  SOCIOCULTUREL  INTERCOMMUNAL (CSI) 02 98 83 04 91

 >Accueil de Loisirs : les inscriptions pour les vacances de printemps et les camps d’été seront ouvertes à partir du 
samedi 23 mars (9h-12h) et les jours suivants. 

> Projet musical du Centre Socioculturel Intercommunal : “les rendez-vous 1 Sol Hit” 
Ces rendez-vous consistent à mélanger des pratiques musicales diverses dans des espaces inhabituels, à rassembler 
des musiciens autour d’un projet commun pour habiter di� éremment ces espaces. Plusieurs musiciens sont moti-
vés par ce projet et il est encore possible de se faire connaître pour y participer.
La prochaine réunion de préparation se tiendra au Centre Socioculturel le samedi 30 mars à 16 H.

> Lundi 18 mars à 14 H - Salle Dilasser à l’Atelier, rue Jeanne d’Arc à Lesneven. “Vieillissement, et si on avait encore 
des choses à dire”. Reprise des Cafés Seniors organisés par le groupe SVP (Seniors Vieillissement Participation) 

> Mercredi 20 mars 2019 à 20h au Centre Socioculturel Intercommunal. Soirée “des troubles Dys” à destination des 
parents et éducateurs. Présentation des di� érents troubles Dys, temps d’échanges, présentation d’outils et conseils. 
Animée par l’association Aapedys29. Accès libre et gratuit.

> Fabrication de produits ménagers : Samedi 23 mars à 14h au Centre Socioculturel Intercommunal
Renseignements à l’accueil. Tél : 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

en côte des légendes
aod ar mojennoù

ENTREPRISES --> MARCHES PUBLICS : CONSULTATIONS EN COURS
-Diagnostic de qualité physique des cours d’eau du bassin versant du Quillimadec (avant le 11/03/2019 11h30)
-Fourniture de papier blanc et de travaux d’impression 2019-2022 (avant le 28/03/2019 - 11h30)
- Refonte du positionnement et de l’identité visuelle du site de Meneham et de la Côte des Légendes – Nord Bre-
tagne (avant le 01/04/2019 – 11h30)
A consulter sur le profil acheteur de la collectivité : https://marches.megalisbretagne.org/…
+ de renseignements auprès de Stéphane Rabillard - Service Commande Publique CLCL

Jour de collecte des bacs gris : 
Kernoues : Le mardi
Semaines paires

Jour de collecte des bacs jaunes : 
Kernoues : Le jeudi
Semaines impaires
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KERNILIS - SOIRÉE  IRLANDAISE ST 
PATRICK : Ecole du Vieux Puits, Same-
di 24 Mars à partir de 19h00 à la salle 
polyvalente.

ST-FREGANT - SERRES DE RAVELIN: 
Taille de Fuitiers avec Jo Pronost, le 
dimanche 24 mars. Entrée libre de 9h 
à 12h et de 14h à 18. Promotion sur 
une sélection d’arbres fruitiers. Pour 
le potager : oignons rosés et plants de 
tomates gre" ées 2 têtes sont à la vente. 
02.98.01.94 www.serresderavelin.com

ST-FREGANT - THÉÂTRE IMPROVISÉ :
Dimanche 24 mars de 17h00 – 19h00. 
Du théâtre improvisé autour d’un joli 
et paisible manoir qui cache un secret 
: la prophétie des Kergo" . Un spectacle 
interactif qui s’inspirera de la véritable 
histoire du lieu et des propositions du 
public. L’occasion de pénétrer dans 
un lieu de patrimoine habituellement 
fermé au public en même temps que de 
profiter d’un spectacle inédit de la Cie 
du septième cercle. L’après-midi se ter-
mine par un moment convivial d’échan-
ge autour d’un pot et d’un gâteau. 5 € 
adultes, 2 € moins de 12 ans • À partir 
de 8 ans. Résa : 02 29 61 13 60

PLOUNEOUR-TREZ - DAÑS ROUND, 
DANSES CHANTÉES DU LÉON : Diman-
che 24 mars de 15h à 18h à la salle an-
nexe. Organisé par l’association Paotred 
Pagan. 

CLUB  DES TAMARIS  DE  KERLOUAN 
organise  un   concours   de dominos,  
equipe formee  à  la  salle  polyvalente 
mercredi 27  mars  à partir de 14h. Ins-
cription des  13h30 sur  place.

FORMATION PREMIERS SECOURS : 
Organisée par La Croix-Rouge Française 
à Lesneven le 29 mars de 19h à 22h et 
le 30 mars de 9h à 17h au local, place 
de l’Europe. Cette formation est ou-
verte à tous à partir de 10 ans et coûte 
60€. L’inscription se fait sur le site de la 
Croix-Rouge, onglet “Je me forme”.

PROCHAINE PARUTION 
LE 29 MARS  2019
Dépôt des articles pour 
le 27 MARS 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 29 MARS  2019
Dépôt des articles pour 
le 27 MARS 2019 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 FOOTBALL SPORT ADAPTÉ :

L’ASC Football sport adapté.
L’ASC Parcou - Les Genêts d’Or Lesne-
ven, a" ilié à la Fédération Française 
Sport Adapté et le Racing Club Les-
nevien ont noué un partenariat pour 
permettre aux personnes en situation 
de handicap mental ou psychique de 
pratiquer le football en loisir. Les séan-
ces sont animées par un éducateur di-
plômé du RCL. Elles se déroulent le sa-
medi matin de 10h30 à 12h00, tous les 
quinze jours au stade Jean Abautret 
ou en salle suivant la météo. Le grou-
pe s’est réduit cette année, aussi som-
mes-nous à la recherche de joueurs de 
18 ans et plus pour compléter le grou-
pe. Pour tout renseignement prendre 
contact avec Jacques Balcon 06 70 01 
73 86 ou jacqbalcon@orange.fr.
Parcou - Les Genêts d’Or Lesneven, 
a" ilié à la Fédération Française Sport 
Adapté et le Racing Club Lesnevien ont 
noué un partenariat pour permettre 
aux personnes en situation de handi-
cap mental ou psychique de pratiquer 
le football en loisir. Les séances sont 
animées par un éducateur diplômé du 
RCL. Elles se déroulent le samedi ma-
tin de 10h30 à 12h00, tous les quinze 
jours au stade Jean Abautret ou en sa-
lle suivant la météo. Le groupe s’est ré-
duit cette année, aussi sommes-nous 
à la recherche de joueurs de 18 ans et 
plus pour compléter le groupe. Pour 
tout renseignement prendre contact 
avec Jacques Balcon 06 70 01 73 86 ou 
jacqbalcon@orange.fr.

emploi
implij

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
- Atelier « Entretiens d’Embauche »
Le jeudi 21 mars  de 9h30 à 11h30 
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

PLOUIDER- LOTO SPÉCIAL EN-
FANTS : Dimanche 17 mars à 14h30 
dans la salle ROGER CALVEZ. 
Organsié par Famille de la Baie. 

PLOUDANIEL - COONCERT : 
Dimanche 17 mars à 15h, salle Bro-
céliande. Grand concert de chants en 
breton parrainé par Nolwenn Korbell 
et le guitariste Didier Dréo avec la 
participation des chanteurs du Léon. 

ASSOCIATION ADMR - ATELIER 
CUISINE « LÉGUMES ET FRUITS DE 
PRINTEMPS » : le mercredi 20 mars 
de 10h30 à 13h30 à la cuisine péda-
gogique de la MFR de Plounévez-Lo-
christ. Merci de confirmer votre 
participation à votre antenne ADMR.

PLOUVIEN - REUNION INFORMA-
TION : Le jeudi 21 mars à 20h30
à la salle La Forge. Le sujet de cette 
réunion : “Nutrition et équilibre ali-
mentaire”. Organisé par la MSA. 

LESNEVEN - U.T.L - CINÉ-CLUB : jeu-
di 21 mars : Le crime de l’Orient-Ex-
press de Kenneth Brannagh, d’après 
le célèbre roman d’Agatha Christie. 
Cinéma Even, 14h. 

PLABENNEC - VIDE GRENIER ECOLE 
: L’APEL de l’école Sainte Anne fait 
son ménage de printemps, et vide 
son grenier. Tables d’écoliers, chai-
ses, vieilles cartes d’écoles et mo-
biliers seront exposés sur la grande 
cour le Samedi 23 Mars, de 10h à 17h 
(accès par la rue Chateaubriand). 
Avis aux collectionneurs et nostal-
giques de l’écriture à la plume, on 
vous attend!

agenda
war ho teiziataer


