
 

  
 

      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  

 

FOYER DES JEUNES « DREAM MAKER »  
 

⚠ Les horaires de la déchèterie et du SPED changent au 1er septembre 2018  : Déchèterie : ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 45, sauf le premier jeudi de chaque mois, de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h 45. Service Public d’Elimination des Déchets : 
fermé au public tous les jeudis matin. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Fermé tous les jeudis 
matin. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          1 er Septembre: Yvonne ABALLEA    8 Septembre : Anne TIGREA T 
 

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 DU FOLGOET 1 er et 2 septembre : Présidé par Monseigneur Laurent PERC EROU, évêque de Moulins 
 

Samedi 1 er septembre  : Marche pèlerine  : Rassemblement à 13h45 sur le parking derrière le bar Le Tennessy qui jouxte l’église de 
Kernouës. Infos Guy JACQUEMAIN 07.82.20.89.43  
 

Samedi 1 er septembre  : L’accueil des pèlerins sera assuré à la salle omnisports du Folgoët, à partir de 17h15. 
-18h : messe en breton à la Chapelle des Pardons : Présidée par le Père Corentin SANSON  
-20h : Chapelet médité à la Basilique  
-21h : mise en place à 20h30 pour les groupes de jeunes, procession aux flambeaux, veillées animée par les jeunes et Eucharistie à la 
Chapelle des Pardons, puis adoration méditée à la Basilique.  
 

Dimanche 2 septembre :  
-8h30 : messe à la Basilique  
-10h30 : messe à la Chapelle des Pardons  
-14h : Chapelet médité à la Basilique  
-15h : grande procession des paroisses vers la Chapelle des Pardons, Vêpres… 
 

KERNOUES – MESSE : Prochaine messe à l’église Saint-Eucher le dimanche 16 septembre  2018.  
 

� PAROISSE NOTRE DAME DU FOLGOET – ABERS CÔTE DES LEGENDES :  
Inscriptions et/ou renseignement pour :  

• La catéchèse pour les enfants jusqu’au CM2 
• l'aumônerie pour les collégiens et les lycéens,  
• les sacrements (baptême, communion, confirmation), 
• Et autres renseignements. 
• Le samedi 15 septembre de 14 h à 18 h à la salle paroissiale de Lesneven 

 

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.  
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 

Ouvert depuis Octobre 2016, le foyer "DREAM MAKER" de ST FREGANT 
suscite un véritable engouement auprès des jeunes. 
Apolline PAPIN, animatrice communale y accueille les jeunes âgés de 8 à 16 
ans durant les vacances scolaires ainsi que les mercredis après-midi lors des 
périodes scolaires. 
Depuis le 1er Juillet, la commune de KERNOUES a signé une convention 
de partenariat avec sa commune voisine : ST FREGANT p our une durée 
de 1 an.  
Entre jeu Fort Boyard ou aventure Koh Lanta, Nail art, randonnée, soirée 
casino, patinoire, accrobranche... il y en a eu pour tous les goûts, cet été. 
Alors, si vous aussi vous voulez y participer!! N'hésitez pas à contacter 
Apolline : foyerdesjeunes.saintfregant@gmail.com 
Programme et informations : http://saint-fregant.e-monsite.com 
 



 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

KERLOUAN - FEST DEIZ sur le site de MENEHAM : Dimanche 2 septembre , organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47.  
 
GOULVEN - UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES . Rejoignez notre groupe ! Le 
dimanche 2 septembre , rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux 
sont les bienvenus à 10h à Goulven. Infos 02.98.83.44.04. www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 
 
KERLOUAN – RANDONNEE  : Organisée par Les Amis des Sentiers de Randonnée de Kerlouan le dimanche 9 septembre . 5, 10 et 15 
Km. Départ libre à partir de 8h devant la salle Ar Mor Glaz au bourg. Inscriptions sur place. Contact : tel 06 98 82 37 93 
 
GROUPE DIAPASON  - Le groupe Lesnevien présentera son spectacle "Qu'est-ce qu'on fait après ?" le samedi 15 septembre  à 20h30, à 
Plouvien (chapelle Saint-Jean). Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01. 
 
LESNEVEN - ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES  : Prochain groupe de parole pour famille endeuillées le lundi 17 
septembre  2018 à 14h15. Inscription : 02.98.30.70.42. 
 
SAINT-MEEN - PREVENTION ARNAQUES / CAMBRIOLAGES  : Information publique organisée par les services de la Gendarmerie, 
gratuite et ouverte à tous, le mardi 18 septembre  à 14h, à la salle multifonctions. 
 
PLOUDANIEL - FOIRE PUERICULTURE  : Organisée par la MAM de Ploudaniel. Dimanche 23 septembre , Salle Brocéliande de 9h à 
16h. 
 
ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)  -  L'ACE recherche des jeunes bénévoles à partir de 16 ans pour accompagner des enfants 
lors de jeux, bricolages et ateliers, 1 samedi après-midi sur 2. Infos sur le site www.acelesneven.fr ou auprès de Christine Grimonprez 
(06.01.82.18.73) ou Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01.). 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 

 
TEXTILE USAGE : SENSIBILISATION AUTOUR DE LA RECUPERATION . Vendredi 31 août - De 14 h à 17 h - Déchèterie de Lesneven. 
Venez déposer peluches, sacs à main, linge de maison, textiles propres usagés ! Des explications sur leur devenir vous seront données. 
Les textiles usagés ne doivent pas être mis dans les emballages secs mais dans les bornes prévues à cet effet. Vous pouvez également 
les donner à des associations.  
 
VOTRE INFO DÉCHETS :  
Clichés radiographiques : qu’en faire ?  Une caisse de ramassage est à disposition à la déchèterie de Lesneven. Le recyclage est ensuite 
assuré par la société Chimirec afin d'éviter tous risques de contamination des sols et de l'atmosphère. Videz vos tiroirs de vos vieux clichés! 
A éviter cependant, les radios sur cartons, les disquettes et tous papiers d'accompagnement. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

INSCRIPTIONS LOISIRS 
 

CLUB DE FOOT DE L’HERMINE DE KERNILIS  : Samed i 1er septembre  de 14h30 à 16h, suivi d'un goûter offert par le club. Information : 
Caroline Lannon 06 03 06 08 55. 
 
GUISSENY – AVEL DRO GWISENI/ BAGAD PAGAN :  Samedi 8 septembre  à Ti an Oll à Guissény.  De 9h30 à 12h. 
veldro.gwiseni@gmail.com 
 
PLOUIDER – RENCONTRE AVEC ANNE GUILLOU PRESENTE SON DERNIER OUVRAG E : Organisée par La commission culture de 
la mairie de Plouider, le dimanche 9 septembre  à 15h. Anne Guillou sociologue, chercheuse et écrivain y présentera son dernier ouvrage  
 
FAMILLES DE LA BAIE  : Samedi 15 septembre  de 10à 12h au local Familles de la baie, 4 rue de la Vallée à Plouider ou par téléphone 
au 06 04 40 03 69 ou au 06 86 54 38 23 ou par mail : famillesdelabaie@gmail.com 
 
EPCC ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES  : epccecoledemusique@gmail.com, ou appeler au 02 98 
37 22 53.  Le secrétariat 1 place de l'auditoire à Lannilis est ouvert du lundi au vendredi 14h à 18h. 
 

PETITES ANNONCES 

 
RECHERCHE PERSONNES POUR SAISON ENDIVES 5 JOURS/SEMAINE  à compter de début septembre � 06 07 99 32 32 
 
LA MAISON DE L’EMPLOI – LESNEVEN (02.98.21.13.14) :  
Atelier « CV »  (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : jeudi 13 septembre de 9h30 à 11h30 
Atelier « Entretiens d’Embauche » : j eudi 20 septembre, de 9h30 à 11h30 
Atelier « numérique »  à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 25 septembre 2018  de 9h30 à 11h30 
 
CSI  ACCUEIL DE LOISIRS  : Recherche animateurs  pour les mercredis et vacances scolaires (BAFA, CAP petite-enfance ou 
équivalents). Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au Centre Socioculturel Intercommunal ou à 
clshcsclesneven@gmail.com 02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 
 

Prochaine parution le 14 Septembre 2018 - Dépôt des  articles pour le 12 septembre 2018 à 12h 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 


