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CLUB DU TILLEUL - FORMATION PREMIERS SECOURS : À la suite de leurs 
activités hebdomadaires, une trentaine d’adhérents du Club du Tilleul a as-
sisté à une formation aux premiers secours animée par Alain Simon, pompier 
professionnel et conseiller municipal de Kernouès. 
Que faire en cas d’urgence absolue ? Qui appeler ? Alain Simon a pu répondre 
aux questions du public. Au programme également, une démonstration de 
massage cardiaque sur des mannequins. «La moyenne d’âge des adhérents 
du club est assez élevée et, face à un problème, ils peuvent vite être dépas-
sés», souligne Jean Kermoal, président du club, soulignant l’intérêt d’une 
telle formation de base. © Le Télégramme

CLUB DU TILLEUL - REPAS DE PRINTEMPS : Mercredi midi, le club 
du Tilleuls a organisé son repas annuel du printemps. 51 personnes 
ont investi la salle Louis-Page pour savourer un repas concocté par 
la Maison Quiviger de Plounevez-Lochrist. Chaque convive a reçu un 
petit ballotin de chocolats et la journée s’est terminée par quelques 
parties de dominos. À noter que le concours de pétanque secteur 
prévu le 8 mai, est reporté à une date non définie. Le 3 septembre, le 
club du Tilleul fera sa sortie annuelle avec le club de Saint-Frégant. © 
Le Télégramme
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 9
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

SAMU : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

PHARMACIE DE GARDE : 3237

EDF/ENEDIS DÉPANNAGE : 0 926 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

18 Mai : Anne TIGREAT 

25 Mai : Joseph CORRE 

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 17 Mai  2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

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

ANCIENS COMBATTANTS:  
Cérémonie du 8 mai : 
ANCIENS COMBATTANTS:  
Cérémonie du 8 mai : 

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

• Mois de Marie à la Chapelle Notre Dame de La Clarté, les mercredis 15 et 22 mai à 17h30.
• Samedi 25 mai à 11h en l’église Saint Eucher : Baptèmes de Victor CABON (Kernoues); Noan MARHADOUR (Le Folgo-
et); Héloise et Paul COUVIAT (Ploudaniel); Imaya MALNOURY (Lesneven). 
• Basilique Notre Dame du Folgoët : Pemp Sul 2019
- Samedi 18 mai : Messe en breton à 18h30
- Dimanche 19 mai : Messe en français à 9h30 et 11h, Marche de 9h30 à 10h30, Sacrement des malades à 15h
- Samedi 25 mai : Messe en Français à 18h30
- Dimanche 26 mai : Messe en Breton à 9h30 et messe en Français à 11h, précédée d’une marche de 9h30 à 10h30. 
Vêpres à 15h.
• Ascension : 
Mercredi 29 mai : Messe en Breton à 18h30.
Jeudi 30 mai : Messes en Français à 9h30 et 11h précédée d’une marche de 9h30 à 10h30. Vêpres à 15h. 

La commune de KERNOUËS accompagnée de 
sa voisine SAINT FREGANT, en présence de leur 
maire respectif a célébré le 74ème anniversaire 
de la victoire des Alliés marquant la fin du deu-
xième conflit mondial. 
Lors de la cérémonie, une remise de médailles 
s'est déroulée devant le monument aux morts. 
Ont été remis : 
Le Titre de Reconnaissance de la Nation à Yves 
LE GALL de SAINT FREGANT
La Croix du Combattant à Jean Claude 
CORRE de KERNOUËS et à Michel LOAEC de                          
SAINT FREGANT.   

La cérémonie s’est poursuivie dans la salle « LOUIS PAGE » où des médailles internes et des récompenses ont 
été remise . La médaille du mérite U.N.C. échelon or à Jacques MER et échelon vermeil à Jean Yves BLONS , puis 
accompagnée d’une rose , la médaille de Reconnaissance U.N.C.  à  Marie Louise  APPERY et Marie Françoise LE 
DEUN , tous membres de l’association U.N.C. de KERNOUËS .
Roger LE GAC a remis ses travaux de recherches sur les soldats de la commune ayant participé au conflit de 
39/45  au maire Christophe BELE et au président de l’association U.N.C. Albert PELLEN qui lui ont o< ert en                            
remerciement  la médaille de Reconnaissance de l’U.N.C. et un livre .  La cérémonie s’est terminée par un pot de 
l’amitié .

KERNOUEZANIM a organisé le 14 Avril dernier une aprés-midi jeux de société, quelques 
enfants y ont participés et ont ainsi découvert de nouveau jeux.
L'association vous donne rendez-vous le 23 Juin pour fêter dignement l'arrivée de l'été, 
venez nombreux partager un moment de convivialité!!

AR PINTIG : Mardi soir, les 170 élèves du réseau Ar Pintig 
(écoles du réseau enseignement catholique de Tréflez, Kernouës 
et Saint-Frégant) ont dévoilé leur spectacle de danse contempo-
raine à la salle Armorica de Plouguerneau. Le thème du spectacle 
« C’est l’histoire d’une fleur », sur les quatre éléments, a remporté 
un grand succès auprès des parents.© Le Télégramme
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
> Activité " Parent Zen" : 
A destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre 
du temps pour eux. Ces séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le 
secteur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser.
* Samedi 25 mai à l'espace Balnéo Aqualorn à Landerneau. RDV à 14h au Centre Socioculturel.

> Les Découvertes du Centre :
 * Dimanche 19 mai : Balade en poney dans le domaine de Trouzilit pour les enfants de 4 à 9 ans.
RDV au Centre Socioculturel à 13h / Renseignements et inscriptions à l'accueil Tél: 02.98.83.04.91

> Information du REPAM: Réunion d'information,  1ère NAISSANCE (mode d'accueil, congé parental...)
Jeudi 23 mai 2019 à 18h30 au CSI - "Chouette, bébé arrive"
Organisée par la CAF du Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et 
Plabennec.
Plus d'informations sur le site caf.fr ou auprès du REPAM : 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48*

| Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

FETE DU PAIN – OFFICE DE TOURISME
17, 18 et 19 MAI 2019 sur le Site de Meneham à Kerlouan – De 10h à 19h.  
Le Finistère a de la chance ! C’est la Fête du Pain !
Venez visiter un fournil reconstitué, voir la cuisson du pain dans un four à bois, des démonstrations, des anima-
tions, des surprises, tout au long du week-end. 
La Fédération des Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers du Finistère organisera pour l'occasion un concours 
de FAR pour les non-professionnels : • avec un litre de lait confectionner un  FAR NATURE. 
Inscription sur place le samedi 18 mai 2019 jusqu’à 14 h 30 (règlement du concours sur la page Facebook  Fédéra-
tion Boulangerie Finistère).Venez, vous saurez tout sur le savoir-faire de vos artisans boulangers 

#FEL2019 -> CLÔTURE DES PRÉINSCRIPTIONS J-10 
Cap sur la seconde édition ! 
Organisée autour d’un salon d’exposants, cet événement est l’occasion pour les artisans, commerçants, agri-
culteurs, professionnels du tourisme, des métiers de bouche du territoire de faire découvrir leurs produits et 
savoir-faire locaux en permettant également de rencontrer et échanger avec les di& érents partenaires et autres 
exposants. Afin de préparer au mieux la manifestation, un formulaire de préinscriptions est disponible sur les sites 
internet de la CLCL et ses partenaires (Co, ACALL, O& ice du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat, Chambre d’Agriculture). 
-> Déjà 50 inscrits ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour compléter la liste des exposants 2019 ! On vous 
rappelle le lien : http://www.clcl.bzh/les-projets/evenements-communautaires/365-fel-2019 
Actuel top 3 des préinscriptions par pôles :
1- Construction et aménagements intérieurs
2- Mode et beauté
3- Art déco
Vous travaillez dans le domaine de l'agriculture/agroalimentaire, tourisme/loisirs, ou des saveurs/gourmandises ... 
mobilisez-vous pour représenter votre métier !! 
A noter que les inscriptions o& icielles se feront après validation du comité d’organisation et réception des frais de 
dossiers de 50€.
| Caroline CÉVAËR, Service économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77

JOURNÉES DE LA PRÉVENTION > GROUPE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES
Quatre cafés discut’ seront proposés au parents et enfants du territoire sur les usages du numérique. Ces ateliers 
font suite au spectacle "OKLM" joué le 5/04 à Guissény et s’inscrivent dans le cadre des Journées de la Prévention. 
L’occasion de rencontrer des professionnels spécialisés sur le sujet et d’autres parents pour savoir quelles sont les 
bonnes pratiques à adopter. 
Afin de partager expériences et pistes de réponse la Mutualité Française, Familles Rurales Guissény et l'IREPS avec 
le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bretagne vous invite les lundi 6, 13, 20 et 27 mai 2019 de 19h à 21h à 
l’espace multifonction de Saint-Fégant. Ces temps d’échange sont gratuits et ouverts à tous. 
| Informations et inscriptions au 06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
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PROCHAINE PARUTION 
LE 24 Mai 2019
Dépôt des articles pour 
le 22 Mai 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 24 Mai 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 22 Mai 2019 à 12h00

PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014

PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014
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war ho teiziataer
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LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

BRIGOUDOU, LE MUSÉE DU CO-
QUILLAGE ET ANIMAUX MARINS DE 
BRIGNOGAN cherche pour cet été des 
bénévoles et/ou un emploi à mi-temps 
(à partir du 15 juillet jusqu’à fin août). 
Formation assurée.war ho teiziataer

LESNEVEN - COFFRE A  JOUETS : 
Ouvert samedi 18 mai  de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30, rue Alsace Lorraine 
Lesneven (à l’arrière du cinéma Even), 
de nombreux arrivages nouveaux , ve-
nez les découvrir. Boutique solidaire 
ouverte à tous. 

THEÂTRE COMEDIE : Samedi 18 Mai à 
20h30 - Salle Arvorik à Lesneven pour 
Art Qu'en Ciel Infos et réservations sur 
www.Ploum-Pudding.fr ou au 06 86 
89 97 61.

LESNEVEN - TWIRLING : Samedi 18 
et dimanche 19 Mai - Salle de Kerjé-
zéquel.  Le Twirling Bâton Lesneven 
organise la demi-finale de Nationale 
1 et Nationale Élite, comptant pour 
le championnat de France. Venez 
découvrir ce sport alliant manipula-
tion d’un bâton, de la gymnastique 
et de la danse et surtout encourager 
les athlètes du TBL en solos, duos ou 
équipes.  Buvette et restauration sur 
place. 

ADMR - APRÈS-MIDI ART FLORAL : Le 
lundi 20 mai de 14h30 à 17h à la Mai-
son du temps libre à Treflez. Merci de 
confirmer votre participation à votre 
antenne ADMR.

LESNEVEN - UTL : Conférence jeudi 23 
mai: Enjeux éthiques de l’humanitaire, 
par Dominique Le Nen, professeur, 
chirurgien au CHU de Brest. Cinéma 
Even, 14 h.

PLOUIDER - CAFE DES SCIENCES :
Vendredi 24 mai à 20h30 à l’Espace 
Rencontres, Plouider organise pour la 
cinquième année consécutive un Café 
des Sciences.
Cette année, la commission Culture 
Multimédia accueille le conférencier, 
Michel Glémarec, Océanographe et 
Professeur honoraire de l’Université 
de Bretagne Occidentale. Son inter-
vention portera sur Mathurin Méheut, 
entre art et biologie marine.

L’ADMR, association de services à la 
personne, propose désormais les 
prestations de petit JARDINAGE et de 
petit BRICOLAGE, pour un peu plus de 
confort, pour retrouver un équilibre 
familial, ou tout simplement pour       
continuer à vivre chez soi. 
Ces prestations permettent de bé-
néficier d’un crédit d’impôt de 50% 
du prix payé, soit un reste à charge 
horaire maximal respectivement 
de 15€ et 12.50€. Informations au 
02.98.21.26.30

Coupure Electricité : 
Jeudi 16 mai entre 8h et 12h30 au lieu dit Kergo< . 


