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Les imprimés de demande de subventions 
sont à retourner en mairie pour le vendredi 
14 évrier dernier délais.

ELECTIONS MUNICIPALES : 

Les dates à retenir : 
* Vendredi 7 février 2020 à minuit : date limite d’inscription sur les 
listes électorales
* Jeudi 27 février 2020 : dernier jour de réception par la préfecture 
des déclarations de candidature en vue du 1er tour de scrutin
* Dimanche  15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales
* mardi 17 mars 2020 : dernier jour de réception par la préfecture 
des déclarations de candidature en vue du 2nd tour de scrutin
* Dimanche 22 mars 2020 : 2nd tour des élections municipales 
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 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
01 février : Joseph CORRE 

08 février : Christiane CABON 

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
07 février 2020 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

               AVIS
AUX ASSOCIATIONS

DÉMOGRAPHIE 2019 :

Naissances : 3 dont 1 sur la commune

Mariages : 5 

Décès : 1 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 03
     31.01.2020

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

DÉCHÈTERIE
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
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Union Nationale des 
Combattants 

du côté des écoles
kostez ar skolioù

L'Association des Parents D'Elèves du multisite Saint Frégant / 
Kernouës met en place une opération récupération de ferraille 
dans le but de financer 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 "

L'UNC Kernouës vous informe que son assemblée géné-
rale de tiendra le vendredi 7 février à la salle Louis Page. 
La réunion débutera à 15h et sera suivie d'un café. 
Les membres, munis de leur carte d'adhérent (timbre 
2020),sont invités à régler ce jour par chèque bancaire      
établi à l'ordre de L'UNC Kernouës, la cotisation annuelle 
et l'abonnement (pour les abonnés).

Pensez à vous abonner ou à renouveler votre 
inscription lors des permanences le samedi 
de 10h30 à 11h30. La cotisation est seulement 
de 8€ par famille. Pas de restriction ni pour le 
nombre de livres empruntés, ni pour la durée 
du prêt. 

la bibliothèque
levraoueg

Avis aux organisateurs d’animations : 

Tourisme Côte des Légendes va réaliser en 2020, des guides papier permettant de communiquer sur les anima-
tions et expositions du territoire. 
Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2020 au plus vite et les animations de avril à juin 
avant le 23 février prochain.                     
Afin de faire paraitre vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de 
Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro  (accessible en bas de page) / Fêtes et ma-
nifestations / formulaire en ligne.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre 
site internet.
Afin d'apparaître dans notre premier guide papier, merci de bien respecter la date ci-dessus. En cas de retard, 
nous ne pourrons vous garantir la parution dans le guide.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 
ou par mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

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

| Conférences de prévention : ARNAQUES CAMBRIOLAGES
Adoptez les bons réflexes pour éviter les mauvaises rencontres 
et participez aux conférences animées par la gendarmerie de Lesneven. 
- Jeudi 06 février à 20h à Lesneven, à l’Atelier- salle Dilasser
- Jeudi 13 février à 14h30 à Kerlouan, salle Ar Mor Glas
Plus de renseignements, contactez le CISPD : cispd@clcl.bzh 

• PRÉVENTION DES INONDATIONS
| STRATEGIE LOCALE DE GESTION DES RISQUES LITTORAUX
Ma commune et mon habitation sont-elles concernées par les risques littoraux ?
Consulter dès à présent la modélisation de l’élévation du niveau de la mer et l’atlas des risques littoraux sur le site 
internet de la Communauté Lesneven Côte des Légendes : www.clcl.bzh 

• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
| CALENDRIER 2020 DE COLLECTES DE BACS INDIVIDUELS : Suite à une erreur de jour impactant les mois de septembre/
octobre/novembre/décembre, une nouvelle version du calendrier de collecte est de nouveau téléchargeable sur le site 
www.clcl.bzh. 

> PROGRAMMATION du FESTIVAL CINE RURAL –  du 5 au 15 février 

« Terre de Liens : un outil pour préserver les terres agricoles » 
Kafe brezhoneg avec Jean-louis Lintanf.
 Mercredi 5 février à 15h00 à l’Atelier, Lesneven. Gratuit.

« Farrebique » de Georges Rouquier 
Samedi 8 février à 20h00 au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit.

« Les sillons de la Liberté « de René Duranton» 
Lundi 10 février à 14h30 à la salle communale, Plounéour-Brignogan. Suivi d’un échange. Gratuit.

 « Les dépossédés » de Mathieu Roy Mardi 11 février à 20h00 au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit.

 « Je ne veux pas être paysan » de Tangui Le Cras Mercredi 12 février à 20h00  à la salle communale, Guissény. Suivi d’un 
échange., en présence du réalisateur. Gratuit.

« Biquefarre » de Georges Rouquier Jeudi 13 février à 20h00 à l’Espace rencontre, Plouider. Suivi d’un échange. Gratuit.

 « Au nom de la terre » d’Edouard Bergeron Vendredi 14 février à 20h00 au Cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. 
Tarifs cinéma. 

Soirée de clôture. Vendredi 14 février à partir de 17h30 dans la salle de conférence de l’IREO, Lesneven. Di& usion des 
courts métrages, clips réalisés à l’occasion du Festival. 

« Roxane » de Mélanie Au& ret Samedi 15 février à 20h00 au Cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Tarifs cinéma.

EXPOSITIONS
« La ruralité en photos » par l’UTL, du 3 février au 15 mars Centre Socioculturel Intercommunal, Lesneven.
 « Mona cherche sa route. La toponymie expliquée aux enfants » du 5 février au 31 mars,  Médiathèque de Lesneven.
« Les paysans, 60 ans de révolution » du 3 au 14 février   IREO/MFR de Lesneven.
 « Anjéla et Marcella » du 5 février au 31 mars Médiathèque de Lesneven.
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agenda
war ho teiziataer

SAINT-MEEN - SOIREE CREPES : Organi-
sée par L’APEL de l’école Saint-Joseph 
le samedi 1er février  à la salle multi-
fonction, à 19h. Infos 06 10 39 75 02

KERNILIS - CONCERT : Dimanche 02 
février à 15h30, salle polyvalente. Un 
concert de deux chorales : la chorale 
«SI CA VOUS CHANTE» de GUISSENY 
et la chorale «MOUEZ BRO LANDI» de 
LANDIVISIAU avec des chansons de va-
riétés, de la mer, des chants bretons,...
Entrée libre.

LESNEVEN - REPAS-CRÊPES DE L’ACE  
L’Action Catholique des Enfants de 
Lesneven propose, dimanche 2 fé-
vrier, son traditionnel repas-crêpes au 
self de Saint-François-Notre-Dame. Les 
bénéfices servent au financement du 
camp qui a lieu durant les vacances de 
printemps. Réservations possibles au 
02.98.83.05.14. ou 06.01.82.18.73.

PLOUIDER - FAMILLES DE LA BAIE :
Assemblée Générale le vendredi 07 
février à 18h30 à l’espace rencontres. 
Lors de cet évènement une garde d’en-
fants sera proposée.

KERLOUAN - CHOUCROUTE ALSA-
CIENNE : Dimanche 9 février à 12h 
possibilités à emporter à partir de 11h.
salle étienne guilmoto au bourg. 
Organisé par le comité de jumelage 
kerlouan/orschwir.
Réservation au 06 62 79 30 17.

KERNILIS - KIG AR FARZ : Organisé par 
le Comité de Jumelage, dimanche 9 
février à partir de 12h à la salle poly-
valente. Possibilité de parts à emporter 
(Pensez à prendre des récipients)
Réservation possible au 06.75.84.73.64

LESNEVEN - SPECTACLE MENTALISME
: Organisé par L’APEL de l’école Ste 
Anne, le samedi 15 février à 20h30, 
salle Arvorik.  Spectacle de mentalisme 
/ magie visuelle en compagnie de l’ex-
traordinaire Damien Vareille.
Réservation sur Helloasso.com

Annonces
Traou a bep seurt

Portes Ouvertes
Dorioù digor

Exploitation maraîchère (fraises), re-
cherche saisonniers temps plein du 
lundi au vendredi, de mars à juillet sur 
la commune de Plouvien.
Contacter le 02.98.40.93.31.

COLLÈGE DIWAN DE GUISSENY,
Samedi 1 février 2020 à partir de 9h30
 Renseignements : 02 98 25 76 73   
skolaj.gwiseni@diwan.bzh

TI AR VRO LEON - STAGES DE BRETON : 
2 stages de breton se dérouleront à Lesneven pendant les vacances de février :

TAÑVA : LE PETIT STAGE DES PARENTS POUR S’INITIER AU BRETON
A la salle Glenmor, du 17 au 21 février 2020
Ce stage est destiné aux parents, grands-parents… qui souhaitent créer un pont 
entre l’école et la maison mais aussi pour les personnes travaillant dans le milieu 
de la petite enfance .
UNE DEMI-JOURNÉE OU PLUSIEURS, C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ!
Pour que votre enfant sente que la langue bretonne a aussi du sens pour sa famille.
Pour que le breton soit aussi une langue de jeu, de complicité entre vous, et pas 
uniquement une langue “scolaire”
Pour vous inscrire, choisissez sur le programme la ou les journée(s) qui vous inté-
resse(nt), vous et/ou un autre membre de la famille.
Besoin d’en savoir plus? https://www.roudour.bzh/ 02 98 99 75 81 ou degemer@
roudour.bzh
demie-journée: 20 euros

DIZOLOIÑ : STAGE DE 5 JOURS POUR DEMARRER EN BRETON, TOUT PUBLIC
A la Maison d’accueil, 12 rue de la Marne, du 24 au 28 février 2020
En toute convivialité, vous découvrirez les bases du breton par le jeu, la musique 
de la langue, la gestuelle, et autres pédagogies réveillant les mécanismes de notre 
mémoire … Deomp dezhi !
Stage de 35h – 200€ (500€ en compte CPF)


