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TÉLÉTHON : 
BIBLIOTHEQUE - APPEL A VOTRE GENEROSITE : 
L’association «Les Amis du Livre» de Kernouës organise une vente 
lors, du téléthon, le samedi 7 décembre de 9h à 16h. 
Si vous disposez de livres, l’association vous serait reconnaissante 
de bien vouloir les déposer à la bibliothèque (ancienne mairie), 
le samedi de 10h30 à 11h30, ou à la nouvelle mairie du lundi au 
vendredi de 9h15 à 12h15 ou le mercredi toute la journée jusqu’à 

16h15. 
Nous vous remercions à l’avance de vos dons. Nous espérons éga-
lement vous voir nombreux lors de la vente. Encore un grand merci 
aux donateurs et acheteurs. 

   REPAS DES AINÉS  

Le repas des Aînés, o$ ert par la mairie, aura lieu le samedi 26 Octobre. 

VIDE MAISON : Samedi 26 octobre de 10h à 18h au 
54 route de la Côte des Légendes.
 Si besoin tel : 06.95.08.38.09.

du côté des écoles
kostez ar skolioù

RECUPERATION DE FERRAILLE : 
L’Association des Parents D’Elèves du multisite Saint Frégant / Kernouës 
met en place une opération récupération de   ferraille dans le but de finan-
cer les di$ érentes activités et  sorties des enfants tout au long de l’année.
Cette opération se fera les 7 et 8 février 2020, mais dès à présent, merci de 
mettre de côté et de nous signaler
les “gros volumes” que vous auriez à débarrasser. 
Par avance merci. 
Pour tout renseignements, contact au : 06.27.66.63.48

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



2 ...

Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint
Messes :  9h30 Kernilis et Plouider - 10h30 Ploudaniel - 11h Lesneven et Le Folgoët
Ofices des défunts à 15h à Kernoues et  dans toutes les églies notées ci-dessus. 
Samedi 2 novembre : Messe pour les défunts à 9h30 à Lesneven 
Dimanche 10 novembre : Messe dans notre église paroissiale à 9h30. 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associaoin des associa

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée EXCEPTIONNELLEMENT :
mardi 29 octobre 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
02 Novembre : Anne TIGREAT

09 Novembre : Joseph CORRE

                  UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - LOURDES - Pèlerinage -Rencontre 2020
                   Le 17ème Pélerinage-Rencontre AC 2020 est programmé pour le début du mois de juin.
Les adhérents souhaitant y participer sont invités à retirer auprès du bureau, les brochures comprenant le 
programme approximatif, les tarifs et le bulletin de préinscription.
Nous vous remercions de ne pas oublier la date limite des inscriptions fixée au 30 novembre 2019 au siège de 
la Fédération 8 rue du Rempart 29200 BREST. 

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
annonces pannonces p

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019 . 10H30 , début de cérémonie devant le monument aux morts . 10H45 , 
reprise de la cérémonie devant le monument aux morts de SAINT-FREGANT
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> TEMPS DE SENSIBILISATION GRATUITS - animés par Sandrine Tatreaux : formatrice/consultante : 
questions éducatives et sociales. Un temps d’échange pour comprendre les di" érentes formes de har-
cèlement, repérer comment il se construit, en connaître ses conséquences et les réactions appropriées 
Jeudi 7 novembre de 20h à 21h30 : Pour les parents

> ATELIERS ET SPECTACLES SCOLAIRES - animés par les comédiens du théâtre du Grain. Spectacle                 
« Baisse les yeux » les 3 et 4 décembre et interventions dans les classes par les comédiens de la troupe 
Le théâtre du Grain pour aborder la thématique du harcèlement. Du lundi 2 décembre au mercredi 4 dé-
cembre : Pour les 6èmes

> SPECTACLE GRATUIT POUR TOUS « Baisse les yeux ! » - Cie Théâtre du Grain
Spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à partir de témoignages d’adolescents, une table ronde 
animée par S. Tatreaux sera proposée en amont du spectacle à 19h00. Un échange avec les comédiens est 
prévu en fin de séance.  Mardi 3 décembre à 19h, à l’Arvorik de Lesneven – OUVERT À TOUS 

en côte des légendes
aod ar mojennoù

ATELIERS SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT : 

De nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés au harcèle-
ment, à l’école mais aussi en dehors. Nous sommes donc tous concernés, 
pour l’arrêter il faut en parler !
Le CISPD souhaite, par ce projet réunissant di" érents partenaires, informer, 
sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre d’acteurs autour de cette 
thématique : parents, enfants et personnel éducatif et pédagogique, pour 
comprendre ce qu’est le harcèlement et agir ensemble pour le combattre.

• CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE 
LA DÉLINQUANCE - CISPD

• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED NETTOYAGE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Afin de rendre agréable les abords des points de collecte de déchets sur le territoire, toutes les colonnes 
d’ordures ménagères, emballages secs et verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur) du 4 au 
22 novembre. 

• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Nous sommes en réflexion pour faire évoluer le dispositif Pass’loisirs. Par conséquent, les activités sur les 
prochaines vacances d’automne 2019 (du 19 octobre au 3 novembre) ne pourront pas être proposées aux 
jeunes âgés de 10 à 17 ans.

• ! TRAVAUX HÔTEL COMMUNAUTAIRE !
L’hôtel communautaire étant actuellement en travaux les permanences qui s’y tiennent sont provisoire-
ment délocalisées : 

- CONCILIATEUR DE JUSTICE : présent les mardis à partir de 13h30 (rdv à prendre auprès de la CLCL)
> au centre socio-culturel - 2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven

- l’ADIL : chaque 2e mercredi du mois (9h-10h sur rdv et 10h-12h) 

- CITEMETRIE, PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) : tous les premiers mercredis du mois (9h-12h)
> au centre départemental d’action social (CDAS) - 6 Boulevard des Frères Lumière, 29260 Lesneven

• MARCHÉS PUBLICS
Les marchés relatifs à la CLCL sont téléchargeables en ligne sur le profil acheteur de la collectivité. 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 08 NOVEMBRE 2019
Dépôt des articles pour 
le 06 Novembre à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 08 NOVEMBRE 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 06 Novembre à 12h00

PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014

PRODUCTION & ÉDITIONPRODUC

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014
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TREGARANTEC - STAGE SALSA : 
Stage pour débutants les 24/11 et 
08/12 de 9h30 à 12h30. Infos, tarifs, 
& Inscriptions au 06 66 88 22 44
 echalesalsacubana@gmail.com

KERLOUAN - STAGE DE SURF :
Infos PAGANSURFSCHOOL.COM
Tél.: 06.66.02.84.49

LE MUSÉE DE BRIGNOGAN - CO-
QUILLAGES ET ANIMAUX MARINS»
sera ouvert à la Toussaint de 15h à 
19h, jusqu’au au 2 novembre. Fer-
mé le dimanche. Tél : 0631900773 
- site : brigoudou.fr

LESNEVEN - WEEK END GONFLE : 
Structures gonflables. Les 26 et 27 
octobre de 10h à 18h à la salle Ker-
jezequel. 5€. Org APE du Vieux Puit 
Kernilis. 

SAINT FREAGNT - KIG HA FARZ : 
Dimanche 27 octobre. Organisé par 
l’UNC. 13€ sur place, boisson com-
prise, 11€ à emporter. Enfants : 8€, 
rôti, jambon , frites. Réservation au 
02 98 25 99 47 -02 98 83 63 91.

LE DRENNEC -SOIREE HALOWEEN :
Samedi 31 octobre de 18h à 21h30 à 
l’espace des chataigners. De 10 à 16 
ans.Inscription mairie du Drennec. 

PLABENNEC - KIG HA FARZ : Di-
manche 03 novembre à 12h salle 
Marcel Bouguen. Résa avant le 
30/11 au 02 98 40.73.43, 02 98 25 64 
21. Organisé par l’ADAPEI.

PLOUDANIEL – CHOUCROUTE AL-
SACIENNE AVEC SOIREE DANSANTE
Espace Brocéliande, samedi 9 no-
vembre à 19h30. Tarifs sur réserva-
tion: adultes: 18 € enfants de moins 
de 12 ans : 5 €. Réservations au 
06.15.59.76.19 ou 06.02.24.51.09

Les SERRES de RAVELINS (St-Fregant)
vous proposent toute la gamme des 
Fleurs de Toussaint à compter du lun-
di 21/10. Grand choix de compositions, 
de Chrysanthemes et autres fleurs du 
souvenir. Demandez le calendrier 2020 

des Sezrres de Ravelins, il est gratuit !

(Réservation : si vous le souhaitez, 
nous prendrons soinde vos plantes 
jusqu’au 31/10). Ouvert 7j/7 du 21 
au 31/10. (9h-12h / 13h30 - 18h). Tel 
02.98.83.01.94 serresderavelin.com 

LES RESTOS DU CŒUR DE  LESNEVEN
Inscriptions auront lieu dans les lo-
caux des Restos du Cœur
Espace KERMARIA LE FOLGOET
Mardi 5 et Vendredi 8 Novembre,
Mardi 19 vendredi 22  Novembre,
De 14 à 16h30
Les personnes désirant bénéficier de 
cette aide devront se munir des jus-
tificatifs (documents originaux) de 
leurs charges et ressources.

L’ASP-RESPECTE du Léon      (Accom-
pagnement – Soutien - Présence) : 
journée «  Portes Ouvertes » 
Le Jeudi 7 Novembre de 10h à 16h, 
rue alsace lorraine LESNEVEN.

LESNEVEN MAISON DE L’EMPLOI
02.98.21.13.14
05/11 9h : Matinale avec la présence 
de l’Entreprise « Kouign Amann BER-
ROU » et de l’Agence ADECCO.
04/11  de 13h45 à 17h30 : « Café 
Rencontre habitants-Entreprises »
Les 12, 14, 15 et 19 /11 : Module          
« Découverte des métiers »


