
 

  
 

      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  

 

LA VIE DE LA COMMUNE  
 

TRAVAUX SUR RESEAU D’EAU : L’entreprise SUEZ interviendra sur le réseau d’eau le vendredi 22 juin au matin . De fortes perturbations 
sont à prévoir, notamment des risques de coupures.  
 
PETANQUE : Le jeudi 7 juin, l’école Saint-Joseph avait rendez-vous au boulodrome 
avec l’école de Tréflez. 
« Pour commencer nous avons fait 4 matchs, après on nous a réparti selon notre 
niveau. Les scores ont été comptabilisés puis nous avons fait la 8ème de finale. 
L’après-midi il y a eu les quarts de finale. Les gagnants ont disputé la demi-finale 
pendant que d’autres joueurs jouaient au molkky dans la cour de l’école. 
Pour finir, tout le monde a assisté à la finale pour encourager les joueurs. 
Un grand merci aux spécialistes de la pétanque pour leur précieuse aide ».  
      La classe de CM1-CM2.  
 
RANDONNEE – RIBINOU :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La randonnée pédestre a connu un joli succès pour sa quatrième année. Elle a accueilli 140 participants dont une centaine de marcheurs. 
Plus d'une trentaine de coureurs ont apprécié de découvrir le circuit de Pont Glas. Cette course nature, organisée pour la première fois, 
s'est déroulée dans un esprit de convivialité sans compétition, ce qui a beaucoup plu à l'ensemble des coureurs. Les participants ont été 
charmés par le circuit de Pont Glas et ils n'ont pas manqué  de féliciter les bénévoles pour le travail  d'entretien et de valorisation effectué 
sur les chemins.  
 

 
FOYER DES JEUNES – « DREAM MAKER » – KERNOUES / SAINT-FREGANT 

L’animatrice Apolline Papin peut encadrer de 8 à 12 enfants selon les activités. La moitié des places sera réservée à chaque commune à 
compter du 1er juillet. Les inscriptions sont à faire sur le site internet de la mairie de Saint-Frégant  

http://saint-fregant.e-monsite.com/pages/foyer-des-jeunes/foyer-des-jeunes-dream-maker.html  
 

 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          23 Juin : Chris tiane CABON   30 Juin : Tifenn Cotton 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 29 juin 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 
 

Dimanche 24 juin  : Rendez-vous à partir de 11h au boulodrome espace Vincent Inizan , pour de nombreuses animations, concours de 
pétanque, distribution de nombreux lots…Repas, baraque à frites… Renseignements Magali 06.25.46.35.66. 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

GUISSENY - "Faîtes de la Zik' !" : Fête de la musique / tremplin Kerzion - vendredi 22 juin - 17h30 - Place Saint-Sezny 
 

LE FOLGOET - VIDE GRENIER  : Dimanche 24 juin , salle kermaria. Organisé par le Vélo Sport Lesnevien. Inscription au 0607864508 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°13 
 

vendredi 22 Juin 2018 
 

D’ar Gwener 22 a viz Mezheven 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 

KERLOUAN  : Tous les lundis de l'été : Balade contée sur le bord de mer  avec en prélude un spectacle sur la plage  de la Digue 
- prochains rendez-vous les lundis 25 juin  et 2 juillet  à 20h00 parking de La Digue à Kerlouan . Sans inscription préalable – participation 
libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06 87 27 88 41 
 

LESNEVEN - COFFRE A JOUETS du Secours Catholique : Plus que 3 journées d'ouverture avant les vacances à notre Coffre à jouets, 
où vous trouverez de quoi bien occuper vos enfants et petits-enfants durant l'été, rdv au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du 
cinéma Even) : Lundi 25 juin, samedi 30 juin et lundi 2 juillet de  : 10h à 12h et de 14h à 16h30, ouvert à tous ( pour information le 
Coffre à jouets sera fermé du 3 juillet à début octobre ). 
 

FEST ART FOLGOËT " Fête des Arts de Rue  " : Samedi 30 juin  à partir de 16h. Animations : - 2 structures gonflables (2/5 ans 5/12 
ans)  - Espaces jeux géants – maquillage - Spectacle de rue : - de 16h30 à 22h. Embrasement de Mr et Mme CARNAVAL 2018 à 23h00. 
Soirée dansante avec Podium Animation - Restauration sur place (buvette, lichouseries, frites, merguez, chipolatas). 
 

LE FOLGOET – BRADERIE  : Organisée par l’association fleur de lin Kermaria le samedi 30 juin  de 9h à 12h30. 
 

LES Après-Midis Animés «MENEHAM, TOUT UNE HISTOIRE»  : Tous les jeudis de 15 h à 18 h sur le Site de Meneham, sauf les 28 juin 
et 2 août remplacés par les mardis 26 juin et 31 juillet. Déambulez dans le village pour débusquer, au détour d’une chaumière, une saynète 
inopinée et interactive pour découvrir un pan de l’histoire du village. La troupe de professionnels d'Ar Vro Bagan, accompagnée de 
bénévoles, s’empare du village le temps d’un après-midi. Laissez-vous surprendre... 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

Pass’loisirs – Des vacances au top ! Du 2 juillet au 31 août – 10>17 ans : Char à voile, tir à l’arc, escalade, cuisine, visite d’une miellerie, 
rugby, hockey, foot, accrobranche, jeu de pistes, Kôh-Lanta inter-espaces jeunes, via ferrata, les vendredis du sport, Récré des trois curés, 
olympiades inter-espaces jeunes… Un programme au top pour des vacances parfaites ! 2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités : de 6 à 
18 € | 5 activités : de 8 à 28 € + d’infos sur www.clcl.bzh – 02 98 21 11 77 – animationej@clcl.bzh 
 

Tous à la plage  ! Du 7 juillet au 2 septembre Profitez des lignes estivales vers Plounéour-Brignogan-Plages, Kerlouan et Guissény. Des 
navettes assurent le transport jusqu’à nos côtes via les lignes 23 et 24. 02 98 21 11 77 - amenagement@clcl.bzh. 
 

Enquête publique SCoT  : permanence : Lundi 25 juin - 14h>17h - Siège de la communauté de communes de Lesneven Enquête publique 
sur le projet de révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT)  02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh 
 

Marchés publics en cours : - Balisage des 2 boucles Tro Vélo existantes et de 4 nouvelles boucles Tro Vélo (fourniture et pose). 
- Réalisation d'actions agricoles dans le cadre du projet de territoire Quillimadec-Alanan. Date de remise des plis : 9 juillet www.clcl.bzh - 
02 98 21 11 77 - commandepublique@clcl.bzh 
 

Votre info déchets  : Les produits nocifs sont une menace sérieuse pour notre environnement. Déversés dans les égouts, ils perturbent le 
bon fonctionnement des stations d'épuration. Abandonnés dans le milieu naturel, ils polluent les sols et les eaux et dégagent des vapeurs 
toxiques. Après utilisation, n'oublier pas de les ramener en déchèterie, qu'ils soient pleins où vides.0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 
 

 
 

ATTENTION : Prochaine parution le 20 juillet 2018 - Dépôt de s articles pour le 18 juillet 2018 à 12h 


