
 

  
 

      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  

 

 

 REPAS DES AINÉS : Le repas des Aînés, offert par la mairie, aura lieu le samedi 27 Octobre 2018 . Les personnes, de 65 
ans et plus, désirant y participer sont invitées à se faire connaitre dès à présent auprès du secrétariat de la mairie ou à la salle 
Louis Page, lors des jeudis du Club. Les personnes ne pouvant pas se déplacer et qui désirent recevoir un colis, sont également 

invitées à s’inscrire au secrétariat de la mairie. Inscriptions OBLIGATOIRE jusqu’au 22 octobre 2018 .  
 
GARDERIE – APOLLINE PREND LA RELEVE DE FRANCOISE :  

"Le 14 Septembre dernier, la mairie a convié les conseillers, 
l'école et les membres de la Commission école de St Frégant 
pour le départ de Françoise BORGNE (à gauche), agent 
d'animation à la garderie scolaire depuis 6 années sur notre 
commune. Christophe BELE a salué la disponibilité et le 
professionnalisme dont  Françoise a fait preuve tout au long 
de ces années. Nous lui souhaitons une très bonne 
poursuite de sa carrière professionnelle. Elle est remplacée 
depuis le 1er Septembre 2018 par Apolline PAPIN (à droite), 
agent d'animation à la garderie scolaire et animatrice au 
foyer des jeunes "DREAM MAKER" sur la commune de Saint Frégant." 
 

 

LES MANIFESTATIONS A VENIR :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS AUX ELECTEURS  : Les listes électorales provisoires pour les élections à la Chambre d’agriculture du Finistère peuvent être 
consultées en mairie par toute personne intéressée jusqu’au 15 décembre .  
 

ADMR – REPAS ADHERENTS :  « Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses 
adhérents de Kernoues à l’après-midi goûter qui aura lieu le samedi 20 octobre  de 14h30 à 17h00 à la salle municipale Ker Diguemer à 
Kerlouan. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR le plus tôt possible. »   
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          13 Octobre : Yvo nne ABALLEA    20 Octobre : Anne TIGREAT 
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

Chapelle Notre Dame de la Clarté : Un temps de prières vous y est proposé à 17h30 les mercredis 10, 12 et 24 octobre .  
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 19 octobre 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. 
 

KERNOUEZANIM – BAL D’HALLOWEEN 

 
 
  Samedi 3 novembre  à partir de 20h, à la salle Louis Page.  
  Entrée : 5€ par adulte, gratuite pour les enfants. Petite restauration et boissons sur place. 
 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°20 
 

vendredi 12 Octobre 2018 
 

D’ar Gwener 12 a viz Here 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN - ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS  - Réunion des clubs Perlin, Fripounet, Triolo, samedi 13 octobre  de 14h à 16h, 
salle paroissiale de Lesneven. Renseignements 06 01 82 18 73 ou 06 62 55 34 01. 
 

LESNEVEN - GROUPE DIAPASON  - Le groupe Diapason tiendra son Assemblée Générale, samedi 13 octobre , à 17h, salle paroissiale 
de Lesneven. Renseignements : 06 62 55 34 01 (http://groupe-diapason.com) 
 

TREFLEZ – SOIRÉE DISCO CREPES : L’Association AR PINTIG organise une soirée disco-crêpes le samedi 13 octobre  à partir de 19h, 
à la salle omnisport de Tréflez. Repas adulte : 2 crêpes salées + 1 sucrée = 10 € / Repas enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée = 5 €. Réservation 
auprès de Delphine ABHERVE au 06.63.79.49.47 
 

LESNEVEN DIMANCHES AMITIE  « ETRE ENSEMBLE LE TEMPS D'UN APRES MIDI  » : Proposé par les bénévoles du Secours 
Catholique ( jeux divers, marche, chansons etc...) . ouvert à tous, de 14h30 à 17h30 au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven. Dates du 1er 
trimestre : 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre.  
 

LE FOLGOET - SALON DE L'AUTOMNE (ARTISANS, COMMERÇANTS, AUT O-ENTREPRENEURS ET VDI) : Dimanche 14 octobre 
de 10h à 18h, salle Kermaria. 
 

SAINT-MEEN – KIG HA FARZ :  Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph le dimanche 14 octobre  à partir 
de 12h à la salle multifonction. SUR PLACE OU A EMPORTER (prévoir des plats). Réservation 06 10 39 75 02 ou le 06 72 78 04 05. 
 

BRIGNOGAN – SPECTACLE COMEDIE :  Ar Vro Bagan va jouer son spectacle Kof-ha-Kof, Joue contre Joue, à la salle communale de 
Brignogan, le dimanche 14 Octobre  à 15h. Infos 02 98 04 50 06. 
 

LA TRANSLEONARDE - MERCI  ! Pour remercier les personnes ayant participé au bon déroulement de la 17e édition du Marathon du 
Finistère, La Transléonarde, l’association a le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire : vendredi 19 octobre  à partir de 19h à la salle 
communale de Plouider (sous la mairie). 
 

GOUENOU – FORUM – PREVENTION ADMR : vendredi 19 octobre  à partir de 11h30, complexe kerjezequel.  
 

LE FOLGOET ET PLOUDANIEL - LA IANIS : Dimanche 21 octobr e.  Sur Ploudaniel : Les randos Cyclos, VTT et Marche. - Sur Le Folgoet 
: Course pédestres "Les foulées Folgoatiennes avec La Ianis". Inscription sur place 8h.  
 

SOCIAL – SIKOUR AN DUD  
 

GOULVEN : Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 21 octobre , 
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 au 02.98.83.44.04 et www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

LA DYSLEXIE, ON EN PARLE ? Du 16 au 19 octobre 2018  - Animations, projections, table ronde, exposition…Informations : Médiathèque 
Le Vilaren - Rue Dixmude à Lesneven – 02 98 21 12 47 - mediatheque.lesneven@orange.fr 
 

FETE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE : Samedi 20 octobre  – Kerjézéquel à Lesneven – 10h>16h – Gratuit. animationej@clcl.bzh 
– 02 98 21 11 77 
 

Conférence sur le jardinage au naturel – Troc grain es et plantes  : Mercredi 24 octobre , 18h - Atelier (salle Dilasser) à Lesneven. 
N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19h45) vous puissiez les échanger entre participants ! 
Accès libre et gratuit - 02 98 30 67 27 
 

VOTRE INFO DÉCHETS : Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas C'est bientôt les 80 ans de votre grand-mère ?  Louez des 
gobelets réutilisables via des organismes compétents ! Lors de manifestations sportives, culturelles ou à titre personnel, pensez à cette 
solution. 4 milliards de gobelets plastiques sont utilisés en France par an, soit 126 gobelets par seconde, ou 32 000 tonnes de déchets 
plastique par an...www.ecocup.fr - www.espritplanete.com 
 

CAMBRIOLAGES : PREVENEZ-LES  ! 4 conférences : 80% des cambriolages ont lieu en journée et 4 vols sur 10 sont faits alors que les 
personnes sont présentes à leur domicile. Pour la 2e année consécutive, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CIPSD) organise des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages. Gratuites et ouvertes à tous, 
elles seront animées par la gendarmerie de Lesneven. - Jeu. 8 nov . à 14 h – Salle Brocéliande à Ploudaniel - Lun. 12 nov . à 14 h – Salle 
Yves Bleunven au Folgoët - Lun. 19 nov . à 14 h - Salle communale (rue de l’Eglise) à Brignogan-Plages - Jeu. 22 nov . à 20 h – Salle 
l’Atelier à Lesneven 02 98 21 11 77 – cispd@clcl.bzh 
 

INSCRIPTIONS LOISIRS 
 

FAMILLES RURALES GUISSENY  : L'association organise un séjour ski  pour les 12-17 ans, du samedi 16 au samedi 23 février 2019, en 
partenariat avec la CLCL. Les inscriptions auront lieu le vendredi 12 octobre 2018, aux ateliers de Guissény. 
Séjour Urbain  du 29 au 31/10 pour les 11/13 ans et 14/17 ans à Rennes. Au programme : bubble soccer, Rennes Express, soirée concerts...  
Renseignements à accueil@famillesruralesguisseny.fr" 
 

UN ATELIER VOCAL POUR LES JEUNES DES 11 ANS...  - Côte des Légendes les mardis à 18h40 à Lesneven, ou les vendredis à 18h40 
à Lannilis. Infos : L'école de musique du Pays des Abers. 
 

UN ATELIER VOCAL POUR LES ADULTES... Pour relancer rapidement les regroupements de cet atelier vocal, contactez-nous au 02 98 
37 22 53 ou au 06 77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com 
 

PETITES ANNONCES 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI – LESNEVEN (02.98.21.13.14)  : Information collective mobilité  : Lundi 15 octobre –Atelier « Entretiens 
d’Embauche » et  Atelier « CV »  le jeudi 18 octobre ( 
 

Prochaine parution le 26 Octobre 2018 - Dépôt des a rticles pour le 24 octobre 2018 à 12h 
 

 



 

 
 



 

 
 


