
 

  
 

      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  
 

2019 - VŒUX DU MAIRE : Le Maire présentera ses vœux à la population le samedi 19 janvier   
à 18h à la salle Louis Page.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE – LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          22 Décembre : T ifenn COTTON    29 décembre : Alice DONNADIEU 
 

Les amis du Livre vous souhaitent une bonne et heur euse Année 2019 ainsi que beaucoup de plaisir par l a lecture… 
Nous serons ravis de vous rencontrer lors de perman ences assurées le samedi le samedi de 10h30 à 11h30 . La 

cotisation est seulement de 8€ par famille. Pas de r estriction ni pour le nombre de livres empruntés, n i pour la durée 
du prêt. Merci aux abonnés de renouveler leur abonn ement et bienvenue aux nouveaux adhérents. 

 

CLUB DU TILLEUL  
 

COTISATIONS ANNEE 2019  : Tous les adhérents sont invités à régler leurs cotisations au prix de 16€ pour le 10 janvier 2019, règlement 
par chèque à l’ordre du Club du Tilleul. Tous les adhérents doivent être à jour de leurs cotisations pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  du 
jeudi 17 janvier 2019  à 15h. Règlement tous les jeudis, jour du Club. 
Le Club du TILLEUL invite de nouveaux adhérents pour étoffer l’effectif actuel. Merci (Il n’y a pas d’âge pour adhérer).  
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES  : Jeudi 20 décembre : 20h Plabennec 
CONFESSIONS INDIVIDUELLES  : Vendredi 21 décembre : Le Folgoët de 17h30 à 18h30 et après la messe de 18h30. Samedi 22 
décembre : Lesneven de 14h30 à 16h30 au Presbytère.  
 

MESSES DE NOEL : Lundi 24 décembre : 18h30 à Kernilis ; Ploudaniel ; Saint-Méen et Lesneven. 22h à la Basilique du Folgoët.  
 

MERCREDI 26 DECEMBRE : Rencontre de prières à 17h30, chapelle Notre Dame de la Clarté.  
 

DIMANCHE 30 DECEMBRE  : 9h30 en l’église de Kernoues, messe d’obsèques pour Yannick POSTEC.  
 

LESNEVEN - ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS  : Les clubs ACE se retrouveront ce samedi 22 décembre  pour vivre le temps fort 
de Noël. Après des ateliers sur le thème de Noël et le gouter, l'ACE animera la messe de 18h, à Lesneven. L'après-midi est aussi ouverte 
aux enfants non-inscrits à l'ACE. Renseignements : 0601 82 18 73 ou 06 62 55 34 01. 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Des journées d'entretien des chemins sont organisées les vendredis à 13h30 toutes les 2 semaines. 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  
 

L’ASSEMBLEE GENERALE  de l’association se tiendra le vendredi 21 décembre  à 18h30, salle Louis Page. 
 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°25 
 

vendredi 21 Décembre 2018 
 

D’ar Gwener 21 a viz Kerzu 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 

MARIAGE :  Elisabeth BOUSSELY et Patrice 
NABBE se sont mariés le samedi 15 décembre. 
Nous adressons nos félicitations et tous nos vœux 
de bonheur aux nouveaux mariés.  

FOYER DES JEUNES - DREAM MAKER  : 
Il reste des places pour la soirée Ciné-pizzas du jeudi 03 janvier . Infos 
foyerdesjeunes.saintfregant@gmail.com ou sur le site http://saint-
frega,t.e-monsite.com  

HORAIRES D’OUVERTURES DE LA MAIRIE  PENDANT LES VANCANCES :  
Semaine 52 : jeudi 27 et Vendredi 28 de 9h15 à 12h15 / Semaine 01 : jeudi 03 et vendredi 04 
de 9h15 à 12h15  

ENTRAIDE INFORMATIQUE BENEVOLE  :  
A partir du mois de janvier des volontaires proposent une entraide sous forme d'ateliers 
informatiques ponctuels. Cette entraide est organisée par des bénévoles et entièrement 
gratuite.  
Les ateliers informatiques s'effectueront dans une salle à la mairie pendant les horaires 
d'ouvertures.  Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Anne 
Génard au 06 45 92 27 32 ou à la mairie au 02 98 83 05 04 



 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence jeudi 20 décembre  : Nous sommes tous des poussières d'étoiles, par Eric 
Lagadec, astrophysicien. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. 
 

SOCIAL – SIKOUR AN DUD 
 

� PORTAGE DE REPAS ADMR  : « Vous souhaitez recourir à un service de portage de repas à domicile  avec de véritables qualités 
gustatives ? l’ADMR vous propose « AU NOM DU BON » , un repas complet réalisé à partir de produits FRAIS, LOCAUX et BIO  cuisinés 
comme à la maison . Une cuisine de goût pour le plaisir de manger, une alimentation saine pour veiller sur sa santé. Prix 2019 du repas 
livré chez vous : 7.65 € (avantage fiscal déduit). Si vous n’êtes pas satisfait(e) de « AU NOM DU BON », l’ADMR vous rembourse. 
Renseignements : Océane vous répond au 02.98.21.26.30 ou par courriel admrlcl@29.admr.org. » 
 

� LE GEFE, GROUPE D’ENTRAIDE DES FAMILLES ENDEUILLÉES , est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte 
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, 
dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 7 
Janvier 2019 de 14h15 à 16h15 * Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42 
 

� UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES. Rejoignez notre groupe ! Le Dimanche 
13 janvier , 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. Si vous souhaitez y participer, appeler au 02.98.83.44.04. 
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

VOTRE INFO DECHETS : vous souhaitez réduire vos déchets mais vous ne savez pas comment faire ? Achetez en vrac ! Sans emballage 
à usage unique... Pour vous aider vous pouvez vous rendre sur le site internet https://cartovrac.fr/ qui répertorie une partie des magasins 
proposant de la vente en vrac. Vous pouvez soit fabriquer vous-même vos sacs soit les acheter. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

CLCL : FERMETURE EXCEPTIONNELLE  En raison des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier, l'hôtel communautaire, l'abattoir, 
Kerjézéquel et l'épicerie solidaire seront exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre. La déchèterie sera ouverte mais fermera 
ses portes à 16h30. 02 98 21 11 77  
 

REGROUPEMENT PARCELLAIRE : La CLCL et la chambre d’agriculture ont initié en 2018 une opération pour favoriser le regroupement 
parcellaire (à l’amiable) des exploitations agricoles. Démarche inscrite dans le plan algues vertes. Ce projet privilégie ainsi l’augmentation 
des surfaces pâturables et rationalise le transport. Ce travail se poursuit. Aussi, si vous êtes intéressé par des rencontres individuelles ou 
en groupe pour accompagner un projet d’échange, contactez la chambre d’agriculture. 02 98 41 33 10 – lenaig.roue@bretagne.chambagri.fr 
 

JOYEUX BZH  : Noël donne le sourire en Bretagne. Mardi 25 décembre  – 15h>17h – Maison d’accueil de Lesneven A destination des 
personnes âgées - Ouvert à toute personne prête à partager un moment d’échanges en entourant ceux qui sont trop souvent seuls. Venez 
partager un brunch si vous êtes seul le jour de Noël ! Brunch offert – Animations. Les jeunes organisateurs se proposent de venir chercher 
et de ramener les personnes non véhiculées. Inscrivez-vous par mail ou téléphone claire.durand.teissier@gmail.com – 06 47 06 05 73 
www.joyeuxbzh.com | Facebook : @joyeuxbzh 
 

EMPLOI / PETITES ANNONCES 
 

RECRUTE AIDE A DOMICILE : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile 
à temps partiel en CDI  recrutement@amadeus-asso.fr. Tel 02 98 21 12 40.  
 
 

Pas de bulletin le 4 janvier 2019 
Prochaine parution le 16 Janvier- Dépôt des article s pour le 18 Janvier 2018 à 12h 

 
 

 
Communication de la Direction Départementale des Fi nances publiques du Finistère sur le prélèvement à la source.  
Flash information numéro 2 :  
La réforme du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les particuliers 
imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais aussi les professionnels qui doivent adapter la 
gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site 
www.impôts.gouv.fr  
- vous souhaitez signaler une modification de situation de famille ou une modification de votre niveau de revenus : à compter du 2 janvier 
2019, vous aurez la possibilité de signaler ce changement à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » de votre compte sur le site 
www.impots.gouv.fr. Si vous n'avez pas internet, vous pourrez aussi appeler le 0811 368 368 ou vous déplacer dans votre centre des 
finances publiques en début d'année. 
- vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel taux de prélèvement sera appliqué : votre employeur appliquera un taux non 
personnalisé déterminé à partir d'un barème fonction de votre revenu. Ce sera un taux nul si votre rémunération mensuelle est inférieure à 
1 367 €. En cas de contrat court inférieur à 2 mois, une déduction est opérée sur votre revenu. 
- vous exercez dans une profession indépendante (artisan, commerçant,...) le montant de l'impôt correspondant sera prélevé 
mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur votre compte. 
 

 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une 

excellente année 2019 !!! 
Nedeleg laouen ha bloavezh mat e 2019 a 

hetomp deoc’h !!! 
 


