
 

 
 

 

� 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  

 

LA VIE DE LA COMMUNE  

 
PERMANENCE POINT APPORT VOLONTAIRE  : Dans le cadre de l’amélioration de la qualité du tri sélectif, une permanence à côté des 
points volontaires de Kergoff, se tiendra le jeudi 5 avril  de 10h à 11h30.  
 
 

BRUITS DE VOISINAGE : Conformément à l’arrêté du 1er mars 2012  article 19 portant réglementation des bruits de voisinage dans 
le département du Finistère : les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’habitations, de dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants 
(tondeuse, tronçonneuse, perceuse…) ne soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente. 
Les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suiva nts  : Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis  de 9h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
LES DECHETS VERTS SONT A DEPOSER A LA DECHETTERIE. 
 
De même, selon l’article 21 , les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens y compris en chenil, sont tenus de prendre 
toute précaution de nature à ne pas importuner le voisinage. A cette fin, l’emploi de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive doit, le cas échéant, être employé. 
LES CHIENS NE DOIVENT DIVAGUER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

 
NETTOYAGE DES RUES : Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 13 avril au matin , merci de laisser l’accès libre aux abords 
des trottoirs et places.  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ECOLES :   
C'est par une présentation des troubles Dys par deux intervenantes extérieures qu'a 
débuté l'assemblée générale des associations de parents d'élèves et de gestion des 
écoles St Anne et St Joseph. Présentation qui a beaucoup intéressé les parents. 
A la rentrée 2016/2017, l'effectif du multi site était de 109 élèves. 
La directrice Agnès Cloarec a informé les parents de la perte 1/2 poste 
d'enseignante à l'école St Anne pour la prochaine rentrée scolaire. 
Chaque école fera l'objet de travaux :  
* Rénovation des toilettes extérieure et intérieure pour St Frégant 
* Réflexion sur un aménagement extérieur sur Kernouës 
Bilan sur les actions menées par l'APEL en 2016/2017  
Les actions menées par l'APEL en 2016/2017 : 1 kig har Farz, l'opération crabes et 
la kermesse ont permis de financer les activités scolaires à 50% (piscine, cinéma et 
spectacle de maternelles). L'APEL a dépensé une moyenne de 40€ par enfants pour 
l'année scolaire 2016/2017. 
Les opérations seront reconduites pour 2018 avec également une vente de pizzas 
Les parents sont également sollicités pour être bénévoles lors de l'étape de l'ESSOR 
BRETON qui se déroulera le 6 Mai 2018 à Kernoues et ST Frégant. 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RIBINOU :   
L'assemblée générale de l’association « Ribinoù » à Kernouës dont l’objet est l’entretien et la rénovation  des chemins de la commune,  
s'est tenue, vendredi soir, en présence d'une trentaine d'adhérents et de représentants de la municipalité. 

 
Cette année, les bénévoles se mobilisent pour installer les nouveaux 
panneaux signalétiques et fléchage sur le circuit de randonnée de Pont 
Glas. Ce nouveau balisage a été conçu par La Communauté de Lesneven 
Cote des Légendes et l’Office de tourisme pour les circuits de randonnée 
classés au PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de Petites 
Randonnées. Le dimanche 17 juin, l’association proposera une 
randonnée pédestre de 6 et 10,5 km à partir de 9h, et organisera sa 
première course nature  sur les chemins de Kernouës. 

 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          31 Mars : Tifen n COTTON  07 Avril : Christiane CABON 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 06 Avril 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. 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°05 
 

vendredi 30 mars 2018 
 

D’ar Gwener 30 a viz meurzh 

                            KERNOUËS 
                             Mairie – Ti-Kêr 

                        Pont Mein 
 
� 02.98.83.05.04 

Accueil.mairiekernoues@orange.fr   

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 
 

CLUB DU TILLEUL  
 

LE REPAS DE PRINTEMPS  est fixé au mercredi 18 avril 2018 . Rendez-vous à la salle Louis Page à 12h. Les inscriptions seront prises 
les jours de club ou par téléphone au 02.98.83.13.70 ou 02.98.83.32.84. Date limite d’inscription au jeudi 12 avril. Prix du repas : 13€ par 
personne.  
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

SEMAINE SAINTE :  
Vendredi Saint (30 mars) : Chemin de Croix  : 15h à Lanarvily (précédé d’une marche au départ de Guiquelleau) et Saint-Méen  
   20h : célébration de «La paroisse du Seigneur » 
Samedi 31 mars : 21h à Lesneven – Vigie Pascale – Messe 
Dimanche 1er avril - Pâques: 9h30 : Messe à Kernilis, 10h30 : Messe à Ploudaniel, 11h Messe au Folgoët 
Lundi 2 avril - « Lundi de Pâques » : 10h30 : Messe au Folgoët  
 

LA RURALE - REUNION 
 

Le vendredi 20 avril , à Kernouës, à la Salle Louis Page, à 20 h, dernière réunion préparatoire pour la venue de l'ESSOR BRETON, à 
Kernouës et Saint Frégant le dimanche 6 mai 
Au programme : Officialisation de tous les postes, commissaires, parkings, repas, buvettes, casses croûtes, etc ... On découvrira 
le  programme publicitaire, réalisée en 28 pages. Organisation de la distribution de ce programme dans toutes les maisons des 2 
communes. Découverte des lots de la tombola gratuite, à laquelle pourront participer tous les Kernouésiens et Saint Fréganais ... 
Programme définitif de la journée du 6 mai, avec pour ouvrir la journée, les émissions France Bleue Breizh Izel, réalisées en direct du bourg 
de Kernouës 
Informations, suggestions et questions diverses : Jean Paul Pailler 06 80 62 03 34 
 

COURSES CYCLISTES – TPLCL  
 

Samedi 31 Mars  : passage de la course à 15h30 en provenance de Saint-Frégant (RD25), Trezel, le bourg et direction Roudoushir. 
Dimanche 1 er avril  : passage de la course à 14h30 en provenance Roudoushir (RD77) et direction le bourg puis Saint-Frégant (RD25). 
 

Pour la sécurité des compétiteurs, nous invitons les  propriétaires d’animaux à être vigilant. 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence jeudi 29 mars : Capa, Doisneau, Lartigue, trois regards de photographes sur 
la France du 20è siècle par Yannick Levannier, photographe, conférencier. Cinéma Even à 14h. 
 
GOULVEN - JOUEZ EN BRETON AVEC STEN CHARBONNEAU  : Crêperie Saint-Goulven, Jeudi 29 mars  à 18h30 Gratuit. Venez en 
famille, entre amis ou voisins découvrir les jeux créés par Sten Charbonneau !  
 
PLOUDANIEL - VIDE DRESSING  : Organisé par le Ploudaniel Handball le lundi 2 avril  de 9h à 16h à la salle Brocéliande. Informations et 
réservations : mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30 / dossier d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr. 
 
LESNEVEN - KAFE BREZHONEG  : Mercredi 4 avril , 15h au pub Chez Tom. Thème : L'édition en langue bretonne, état des lieux et avenir. 
Par Annaig Kervella et Hervé Latimier de Rennes. Contact : 06.08.24.80.26 
 
PLOUDANIEL – « KAFE BREZHONEG FILOZOFIEZ » : Organisé par « Plouzeniel Prest Bepred » le samedi 7 avril  de 10h à 12h à la 
salle Violette (1er étage) de l'espace Kan an avel. Animé par Jo le Duigou professeur de philosophie et de breton. Cette conversation est 
ouverte à tous les bretonnants débutants ou confirmés. 
 
SAINT-MÉEN – JAMBON A L’OS  : Organisé par L'association 1 pierre 2 coups le samedi 14 avril  à19h à la salle multifonction.  
Uniquement sur réservation au 02 98 83 90 61 OU 06 11 95 85 58 
 
LESNEVEN – CONCERTS : Le Groupe Diapason présentera son nouveau spectacle "Qu'est-ce qu'on fait après ? " Un concert-
anniversaire (25 ans du groupe !) au cours duquel le groupe mêlera chansons et saynètes... Au programme : Bénabar, Ferrat, Aldebert, 
Delpech, Tryo, Duteil, Bruel, Poppys, Calogero, ... et quelques compositions du dernier CD "La vie est belle". Samedi 14 avril - 20h30 - 
LESNEVEN (Arvorik), Dimanche 15  - 15h30 - LESNEVEN (Arvorik), Samedi 21  - 20h30 - GOUESNOU (église). 
 
LESNEVEN – CHOUCROUTE : Le comité de Jumelage Lesneven Bad Heilbrunn organise une choucroute le Dimanche 15 Avril  à 12h30 
à la salle St François réservation conseillée. A emporter à partir de 11h réservation obligatoire. Tel : 02.98.21.16.77 ou 02.98.25.65.79.  
 
PLOUIDER – PRINTEMPS DES POETES :  Isabelle MOIGN & Bruno GENESTE seront à la médiathèque Jules Verne de Plouider 
dimanche 15 avril  à 16h pour une lecture poétique / récital. Date initialement prévue le 18 mars.  
 
LESNEVEN - CONFERENCE DEBAT  : Jeudi 19 avril , 18h - 20h, centre socioculturel intercommunal. Droits des patients: "La personne 
de confiance, et si on en parlait?" avec Pr BOLES, président de l'espace de réflexion éthique de Bretagne, organisée par le Centre 
Hospitalier de Lesneven. Conférence ouverte à tous. 
 
LESNEVEN - VIDE-ARMOIRE  : Dimanche 22 avril , 10h à 16h30, Salle Caraës, Rue Dixmude (face à la médiathèque). Réservations au : 
02 98 83 06 27ou au : 02 98 83 27 87. 
 
SAINT-MEEN - VIDE GRENIER : Organisé par le comité de jumelage et la société de chasse, le  dimanche 22 Avril de 9h à 18h. 
 
 
 



 

 
ARRIVEE DE LA REDADEG A PLOUGUERNEAU !  
Pas moins de 3 scènes musicales sont prévues à Plouguerneau lors de l'arrivée de la Redadeg le 12 mai prochain. Pour programmer des 
artistes qui font toute la diversité culturelle et linguistique bretonne la commune a besoin de financement. Rendez-vous 
sur https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-redadeg et découvrez les contreparties pour chaque contribution. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 
 

VOTRE INFO DECHETS -  
Lutter contre les poux avec une recette de grand-mè re 100 % zéro déchets  : 40 cl d'huile de coco (si solide, la faire fondre), 3 gouttes 
d'huile essentielle de lavande vraie, 20 cl d'huile de neem. Mélanger les ingrédients, graisser les cheveux avec le mélange, passer le peigne 
à poux, laisser les cheveux pleins d'huile toute une nuit, repasser le peigne le matin, faire deux shampooings pour supprimer tout le gras 
(changer les draps). Reproduire l'opération 3 jours après et 1 semaine après. Au revoir les petites bêtes ! 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 
3-17 ans : que faire cet été ?!  
Découvrez le guide estival des activités et loisirs 2018 sur le site Internet de la CLCL. Les inscriptions auprès des 
structures ont lieu le samedi 7 avril de 10 h à 12 h. Rdv dans les locaux de chaque structure. 02 98 21 11 77 | 
animationej@clcl.bzh  
 

#Regards de jeunes : projection cinéma 
A découvrir, 7 vidéos réalisées par les jeunes du territoire sur les conduites addictives. Mar 10 avril – 20 h – Cinéma Even de Lesneven – 
Entrée gratuite et ouverte à tous. cispd@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 
 

Entreprises du territoire ou répondant à nos marchés  publics : la dématérialisation totale c’est déjà demain !  
Réunion à destination des entreprises pour présenter les obligations de dématérialisation des marchés publics et de la facturation. Jeu 7 
juin - 18h>20h - Hôtel communautaire de Lesneven. Inscriptions dès à présent : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform 
02 98 21 11 77 – commandepublique@clcl.bzh  
 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 4/04 (chaque 1er mercredi du mois) - De 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv. 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, propriétaires 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 
 

Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Festival Petite Marée, spectacle "Rikiki" - Contes pour les tout-petits de France Quatromme 
Mer 11 avril – 10 h 30 - Médiathèque Le Vilaren 
Atelier d'éveil 0-3 ans, "Pirouettes et Chansonnettes" - Séance de motricité fine (manipulation de graines) - Sam 14 avril – 10h – Au CSI 
Ciné en famille - Mer 25 avril -14 h – Cinéma Even 
Inscriptions pour camps et stages d'été  
Sam 7 avril – 10 h>12  - CSI  
- Camps Minirikiki à Plounéour-Brignogan-Plages et à Trouzilit | 4-5 ans  
- Camps équitation à Trouzilit et Koh Lanta au Conquet | 6-7ans 
- Camps Vos envies prennent vie au Conquet | 8-10 ans  
- Camps surf et Vos envies prennent vie au Conquet | 11-14 ans  
- Stages grimpe et cuisine | 10-14 ans02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 
 

Evènements enfance-jeunesse  : Nuit du Sport – Vendredi 27 avril - Kerjézéquel à Lesneven 
 

SOCIAL - SIKOUR AN DUD 
 

LESNEVEN – REUNION : La CLCV (Consommation Logement et Cad re de Vie) veut créer un groupe d'usagers des transp orts en 
commun. Une première réunion est organisée jeudi 29 mars à 18h au centre socio culturel. Cette réunion sera l'occasion de dire vos 
remarques, attentes... afin que la CLCV puisse les remonter aux administrations et transporteurs. Réunion ouverte à tous utilisateurs ou 
non des transports en commun. 
 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 9 avril de 14h15 à 16h15. * 
Inscription au 02.98.30.70.42.  
 

EMPLOI - ER LABOUR 
 

La Mairie de LESNEVEN recrute un ( e ) adjoint ( e ) au chef d’équipe jardins . Missions : Exécution de toutes les tâches d’entretien et 
de création liées au domaine des espaces verts et naturels ; suppléant du chef d’équipe pendant ses congés et absences, coordonner les 
interventions des agents de l’équipe, exécuter avec les agents les travaux relatifs à ce secteur sur le territoire de la commune ; assistance 
au chef d’équipe jardins dans les domaines d’animation et pilotage des équipes (superviser et coordonner le travail) et contrôle du respect 
des règles de sécurité et de l’art. Profil  : Expérience similaire (au moins cinq années de pratique), sérieux, sens du service public, autonomie 
dans le travail, sens de l’initiative et du commandement. Lettre + CV pour le 23/04/2018. Fiche consultable sur : www.emploi-territorial.fr 
 
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un  coordinateur enfance jeunesse . CDD du 4/9 au 31/12/2018. 
Missions : assurer la gestion administrative du service, être l’interlocuteur des professionnels enfance jeunesse du territoire, animer les 
réunions de réseaux EJ, préparer la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse, Profil recherché : formation dans le domaine socio-culturel, BAFA, 
savoir animer des réunions. Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh avant le 20 avril prochain. 
 
 
 

Prochaine parution le 13 Avril 2018 - Dépôt des art icles pour le 11 Avril 2018 à 12h 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 


