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ELECTIONS MUNICIPALES : 

* Dimanche  15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales
Le bureau de vote sera ouvert de 08h à 18h à la salle du Conseil 
Municipal de la Mairie. Ne pas oublier de vous munir de votre carte 
d’identité et de votre carte d’électeur. 

Cette année, seuls les nouveaux inscrits recevront une nouvelle 
carte. 
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   AVIS AUX ORGANISATEURS D’ANIMATIONS : 

Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2020 au plus 
vite à l’o! ice du tourisme de Lesneven.

Tourisme Côte des Légendes va réaliser en 2020, 4 guides papier permettant 
de communiquer sur les animations et expositions du territoire. Afin de faire 
paraitre vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez 
en ligne à l’adresse suivante : https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/
actualites/annoncer-un-evenement-31847 
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire se-
ront également publiées sur notre site internet.

Les guides papiers seront édités selon le calendrier ci-dessous : 
Guide Animations recensées Délai de transmission des informations
N°1/2020 Avril à juin 2020                 Au plus vite 
N°2/2020 Juillet et août 2020 Le 10 mai 2020
N°3/2020 Septembre à novembre 2020 
(Journées du Patrimoine)                 Le 19 juillet 2020
N°4/2020 Décembre 2020                 Le 18 octobre 2020

Merci de bien respecter ces dates, en cas de retard, nous ne pourrons vous 
garantir la parution dans les guides. Pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 
ou par mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh

      AVIS AUX ORGANISATEURS D’ANIMATIONS : 

INFORMATION CORONAVIRUS : 
Toutes les informations sont disponibles sur : https://solida-
rites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infec-
tieuses/coronavirus/ 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N°05         

28.02.2020

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

DÉCHÈTERIE
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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annonces paroissiales 
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 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

29 Février : Yvonne ABALLEA

07 Mars : Anne TIGREAT

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
06 Mars 2020 à 13h30.  Local atelier municipal. 

MESSE A KERNOUES : Dimanche 1er mars à l’ église paroissiale à 9h30.

KIG HA FARZ de notre ensemble paroissial le dimanche 15 mars au self du collège     
St François à Lesneven. Possibilité de choisir du gratin dauphinois. Tarifs : adulte 13€, 
enfant 6€. Rdv à 11h30 à emporter ou 12h sur place. Réservations : 02.98.83.00.43 aux 
heures de permanence du presbytère ou au 02.98.83.03.83 ou 02.98.83.15.87.

en côte des légendes
aod ar mojennoù

• FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA CLCL
L’accueil du public sera fermé le vendredi 6 mars de 11h30 à 14h00 en raison d’une réunion du personnel. 
Merci de votre compréhension. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Vendredi 06 mars
à 18h à la Salle Louis Page. 

• PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies 
d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, proprié-
taires bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier                                   
de demande de subvention. | Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

< Au CDAS (centre départemental d’action sociale) - De 9 h à 12 h – Sans rdv (pas de permanence en août)
Chaque 1e mercredi du mois : Mercredi 4/03 – Mercredi 1/04 – Mercredi 6/05 

• L'AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) 
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller 
juridique et financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de 
rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
| ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire CLCL – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh

< Au CDAS (centre départemental d’action sociale) - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv
Chaque 2e mercredi du mois : Mercredi 10/03 – Mercredi 8/04 

en côte des légendes
aod ar mojennoù
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LA RURALE :  Réunion de préparation de l'étape de l'ESSOR BRETON, jeudi 5 mars à St Frégant

Même s'il reste encore 2 mois avant d'accueillir la 4ème étape de l'ESSOR BRETON, le samedi 9 mai. Le travail 
de préparation va s'intensifier à l'approche de l'échéance. Afin de faire le point et de finaliser ou répartir cer-
tains postes, chacun est invité à rejoindre le comité d'organisation, jeudi prochain 5 mars. Le rendez vous, 
fixé à 19 h, se fera dans la salle du conseil municipal, à la mairie de Saint Frégant.

Pour rappel, le samedi 9 mai, le départ aura lieu à Saint Frégant (13 h), avec animation à 
prévoir, en matinée, dans le bourg. Après 158 km et la traversée de plusieurs communes 
de la CLCL, les coureurs feront 11 passages dans les 2 bourgs de Saint Frégant et Kernouës. 
L’arrivée finale s’e; ectuera dans la route de la Côte des Légendes (n° 18-20), à Kernouës 
(17 h). Renseignements : Jean Paul Pailler au 06 80 62 03 34 ou jeanpaul.pailler@orange.fr
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JEUDI 5 MARS : 18h30-21h00 à La Fabrik - Lesneven
Les Cafés O�  sont des temps de rencontres informelles. Ces rendez-vous sont ouvert 
à toutes et à tous. Venez échanger avec les membres du réseau EAFB, ces rencontres 
sont l’occasion de découvrir notre réseau de femmes entrepreneures et en projet de 
création d’entreprise ainsi que d’en savoir plus sur l’accompagnement proposé.
Si vous avez déjà créé votre entreprise, si vous avez un projet en tête ou bien si vous sou-
haitez seulement partager un moment convivial autour d’un verre... Rejoignez-nous le 
temps d’un Café O�  pour créer de nouveaux contacts professionnels !

| Inscription obligatoire ! Contacts :
 Annie Leroy : 06.07.31.57.72 - annie.leroy@entreprendre-au-feminin.net
Emilie Montazeau : 07.49.02.17.68 - emilie.montazeau@entreprendre-au-feminin.net

• ENTREPRENDRE AU FÉMINIM BRETAGNE

• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED

| COLLECTE DE BACS INDIVIDUELS

Notre ambassadrice du tri réalise aléatoirement des contrôles qualité lors des tournées de bacs jaune sur le territoire. 
Au vu des récents résultats et pour obtenir le trophée du « super trieur » merci de bien veiller à déposer en vrac vos 
déchets dans votre bac jaune et de ne pas les emboîter les uns dans les autres (ceux-ci étant recyclés et revalorisés 
en fonction de leur matière).

Afin de faciliter le travail des agents et assurer que votre bac soit bien collecté, merci de le déposer en évidence sur la 
voie publique dès la veille et de ne le rentrer qu’après 14h le jour de sa collecte. 

en effectuant le meilleur 

Introduit accidentellement en France en 2004, le 

frelon asiatique s’est rapidement installé sur la 

majorité du territoire. Il est maintenant

solidement implanté en Bretagne et représente un

réel danger pour l’homme, la biodiversité et 

l’apiculture.

La protection de(s) la population(s) passe 

inévitablement par une diminution du nombre de 

nids. A l’heure actuelle, le seul moyen préventif 

est le piégeage des fondatrices au printemps.

Des frelons capturés ce 

Pourquoi m’engager dans la lutte préventive contre 

le frelon asiatique ?

 

 

 

 

1 – Préparation de la solution 

Mélanger dans le bol du piège : 

- 1/3 de sirop de grenadine 

- 1/3 de vin blanc 

- 1/3 de bière brune 

 

2 – Montage du piège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précautions : 

Bien positionner la feuille formant le 

tunnel pour que les 2 puits soient dans 

l’axe du tunnel. Veiller à ce que les 

inscriptions soient à l’extérieur du tunnel. 

Faire attention à ne pas verser de solution 

sucrée sur le couvercle du piège. 

 

3 – Positionnement du piège : 

Le piège peut être suspendu à une branche 

d’arbre ou tout autre support. 

Il doit être positionné à proximité des lieux 

de fréquentation habituels des frelons. 

Dans les ruchers, utiliser en moyenne 2 

pièges pour 5 ruches pour une protection 

optimale. 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement : 

Lorsque le piège est plein, ou 3 semaine 

après l’installation, vider le contenu du 

piège et recharger le bol de solution 

attractive 

1/3 sirop de 

grenadine 
1/3 vin blanc 

1/3 bière brune 
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UTL DE LESNEVEN - CONFÉRENCE :     
Les femmes compositrices» par  Guil-
laume Kosmicki, musicologue, pro-
fesseur de musique. Jeudi 05 mars,             
14 h, cinéma Even rue Alsace Lorraine.

PLOUIDER - LOTO SPECIAL ENFANTS : 
Organisé par l’association Familles de 
la baie, le dimanche 08 mars à 14h30 
dans la salle Roger Calvez. De nom-
breux lots (balade à poney, entrées 
pour la récré des trois curés, jeux de so-
ciété...)sont à gagner. Prix 5€ / enfant. 
Pas de réservation.

LESNEVEN - SPECTACLE MAGIE : L’as-
sociation Amadeus Aide et Soins vous 
invite à un spectacle gratuit de magie 
animé par Magic Pilou de 14h à 17h  le 
mardi 17 mars à la salle l’Atelier, rue 
jeanne d’Arc à Lesneven .
Bienvenue à toute personne de plus 
de 60 ans . Ce moment de détente sera 
suivi d’un goûter.
L’inscription au 02.98.21.12.40.Possibi-
lité de vous accompagner pour le dé-
placement si besoin.

Portes Ouvertes
Dorioù digor

LES RESTOS DU CŒUR DE  LESNEVEN

les inscriptions auront lieu dans les locaux des Restos du Cœur Espace KERMARIA 
LE FOLGOET les Jeudi  12 et vendredi  13 Mars de 14h à 16h30.

Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs 
(documents originaux) de leurs charges et ressources

1ère distribution :  jeudi  19 Mars 13h30 et tous le 15 JOURS

LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ou-
verte samedi 7 mars Nouveaux arrivages et mise en place de la « Collection Prin-
temps ». Vente ouverte à tous les publics : Mardi (9h-12h) , Vendredi (14h30-19h) et 
1er OU 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h)

MFR PLABENNEC / PLOUDANIEL 
Vendredi 6 Mars (de 17h à 19h) 
Samedi 7 Mars  (de 9h à 17h) 

IFAC BREST : 
Samedi 14 Mars (de 9h à 17h) 

ASSOCIATION SOLIDARITÉ CÔTE DES LÉGENDES

L’association qui aide les personnes en exil lance un appel pour 
une situation exceptionnelle.

Pour éviter une mise à la rue, nous cherchons un logement vacant pour une        
famille nombreuse que nous suivons. Idéalement composé de 2 ou 3 chambres, 
disponible début juillet, le logement même très modeste ou vétuste convien-
drait. 
Contactez-nous d’urgence au : 06 74 02 87 25 ou solidaritecotedeslegendes@
gmail.com. NB : Association reconnue d’intérêt général : un logement à loyer 
gracieux ou modéré vous donne droit à des réductions d’impôt.


