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LE GRAND DÉBAT NATIONAL

Le grand débat national s’articule autour de 4 grands thèmes : fiscalité 
et dépenses publiques, organisation de l’état et des services publics, 
transition écologique et, enfin, démocratie et citoyenneté.
Après consultation des maires, Madame la députée, Graziella Melchior, 
nous fait part des réunions organisées dans la 5ème circonscription du 
Finistère : 

• 16 février de 10h à 12h : Plouescat, salle l’Atelier (Organisation  
 de l’état et des services publics).
• 25 février de 20h à 23h : Landerneau, salle le Family.
• 2 mars de 9h à 17h : Plouguerneau, espace Armorica.
• 4 mars de 18h30 à 21h30 : Landivisiau, salle des capucins.
• 8 mars de 18h00 à 20h00 : Guipavas, salle Jean Monnet.
• 8 mars de 20h à 22h30 : Lesneven, salle l’Atelier.

ATELIERS INFORMATIQUES

Des volontaires bénévoles proposent de s’entraider entre utilisateurs sous 
forme d'ateliers informatiques. La première rencontre est fixée le jeudi 21 
février 2019 à 10h à la mairie, salle du conseil. Cette première rencontre a 
pour but d’établir la liste des inscrits, de répondre aux questions et de  définir 
les conditions de fonctionnement.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie (02 98 83 05 04) ou à Anne 
Génard (06 45 92 27 32)

NETTOYAGE DES RUES
Le passage de la balayeuse est prévu le vendredi 15 Février au matin, 
merci de laisser l’accès libre aux abords des trottoirs et places.

CONCERT SALLE LOUIS PAGE 
LE 10 FÉVRIER

Très bel après midi à la salle Louis 
Page. Environ 160 personnes ont 
répondu à l'invitation des deux 
chorales Paotred Pagan (Plouneour 
trez) et Mouez ar Mor ( Brest).
Une ambiance chaleureuse et 
émouvante avec un chant final com-
mun couronné d'applaudissements. 
Le public a beaucoup apprécié les 
chants magnifiques et les très belles 
voix.

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

N° 3
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 DE M. LE 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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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

16 février : Yvonne ABALLÉA

23 février : Anne TIGRÉAT

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 22 février 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 
Pour toutes les personnes désirant apporter leur aide,
Renseignements : 02 98 21 00 61 ou 06 32 79  99 80

  annonces Paroissiales 
   Buhez Ar Barrez 
- Dimanche 3 mars : messe à 9h30 en l’église St-Eucher 
- Date à retenir : Dimanche 17 mars, Kig ha Farz de la paroisse au self du collège Saint-Françoise Lesneven. 

ôté des écoles

UNC - ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Compte rendu du 9 février
L’association compte 24 adhérents, dont 11 veuves. 
Le président Albert Pellen a été reconduit avec Jean 
Janes (Vice-président), Jean Kerleguer (Secrétaire) et 
Jean Philippe Génard (Trésorier) qui remplace Jean 
Blons. Jean Blons a été chaleureusement remercié 
pour ses 21 ans de service au sein de l’association.

L’année 2018 a été bien remplie avec l’obtention du troisième prix départemental des « petits artistes de la mé-
moire » par les élèves de l’école Saint Joseph. De plus, Kernouës a eu l’honneur de commémorer le centenaire de 
l’armistice du 11 novembre avec la remise d’un document réalisé par Roger Le Gac reprenant la généalogie des 
morts pour le France de Kernouës. Ce document est disponible en mairie.

MENEHAM EXPOSITION «BACKSTAGE»
A la découverte des 7 communes de l’arrière-pays 
de la Côte des Légendes. 

Cette exposition a été réalisée par l’O% ice de Tourisme 
en partenariat avec les communes concernées. Elle 
nous dévoile, à travers di% érents panneaux, la richesse 
des paysages verts, l’authenticité de notre campagne 
et le pourquoi du nom «côte des Légendes». 
Un circuit sera également à votre disposition afin de 
prolonger cette balade sur le terrain ! A vous alors de 
découvrir par vous-même la beauté des chemeins 
creux, des rives boisées, et, au hasard des villages, les 
fleurs, les vielles pierres, les étangs...
Un panel de couleurs, de senteurs, et de ressenti aussi ! 

en côte des légendes
aod ar mojennoù
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PASS’LOISIRS – DES VACANCES AU TOP ! JUSQU’AU 22 FÉVRIER  – 10>17 ANS
2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités et stage : de 6 à 18 € | 5 activités : de 8 à 28 €
Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune
+ d’infos sur www.clcl.bzh – 02 98 21 02 68 – animationej@clcl.bzh

   ACTIVITÉS CENTRE  SOCIOCULTUREL  INTERCOMMUNAL (CSI) 02 98 83 04 91

- Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
Découverte du Hockey le vendredi 15 février à 17h au Gymnase St François : plusieurs ateliers d’initiation et jeux 
seront proposés par le Hockey Pangan Club. Gratuit, ouvert à toutes les familles du territoire.
Le centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles pour une activité avec les enfants. Merci 
de les déposer à l’accueil. Renseignements à l’accueil. Tél:02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

TRI SELECTIF - DISTRIBUTION DE BACS
Les habitants du territoire éloignés des Points d’Apport Volontaire (PAV) ont reçu des courriers les  informant qu’ils 
allaient être équipés de bacs. Des bacs jaunes et gris ont été distribués.
Toutes les infos utiles sur www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte/360-m
L’ambassadeur du tri de la CLCL se tient à votre disposition pour toute question

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG): 
Chaque premier mercredi du mois (sauf en mai : un jeudi et pas de permanence en août)
Mercredi 6/03 – Mercredi 3/04 – Jeudi 2/05 - Mercredi 5/06 – Mercredi 3/07 - Mercredi 4/09 - Mercredi 2/10 
- Mercredi 6/11 - Mercredi4/12.
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 ? Les propriétaires occupants aux ressources modestes, les 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

BESOIN D’UN CONSEIL EN HABITAT ? 
< A la CLCL - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 2e mercredi du mois (pas de permanence en 
mai et en novembre celle du 10 aura lieu le 13/11)
 Mercredi 13/03 - Mercredi 10/04 - Mercredi 12/06 - Mercredi 10/07 - Mercredi 14/08 - Mercredi 11/09 - Mercredi 9/10 
- Mercredi 13/11 - Mercredi 11/12
< A la mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 4e mercredi du mois (pas 
de permanence en décembre)
Mercredi 27/02 - Mercredi 27/03 - Mercredi 24/04 - Mercredi 22/05 – Mercredi 26/06 - Mercredi 24/07 - Mercredi 
28/08 - Mercredi 25/09 - Mercredi 23/10 - Mercredi 27/11
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d’un 
conseiller juridique et financier. 
Elaboration d’un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation éner-
gétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh

EVÈNEMENTS SUR LE TERRITOIRE
- Forum des Jobs d’été et emplois saisonniers : Samedi 9 mars 2019
- Don du sang : Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mars Espace Kerjézéquel à Lesneven
- 36e Tro Bro Leon : Lundi 22 avril – Tro Bro Cyclo le dimanche 21 avril 02 98 04 06 28 – 06 08 27 84 67 – jeanpaul.
mellouet@orange.fr
- Transléonarde – Marathon du Finistère : Dimanche 23 juin 2019

COLLECTIF HABITAT PLURIEL : Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez 
notre groupe !  Dimanche 24 fevrier, rencontre autour du projet d’habitat groupé participatif sur le littoral de 
la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10h aux environs de Kerlouan. Si vous souhaitez y 
participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04. www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
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ADMR LESNEVEN : 
Mercredi 27 février  de 10h30 à 13h30 
à la cuisine pédagogique de la Maison 
Familiale Rurale à Plounevez-Lochrist. 
Merci de confirmer votre participation à 
votre antenne ADMR.

PLOUDANIEL - FOIRE AUX LIVRES :
Le Skoazell Diwan Lesneven organise 
sa Foire aux Livres dimanche 3 mars à 
l’espace Brocéliande. Elle sera ouverte 
de 9h30 à 17h30, l’entrée est à 1,50€ et 
une boisson chaude vous sera o" erte. 
En nouveauté cette année, les livres, 
CD / DVD du Skoazell seront vendus au 
poids! Renseignements et inscriptions 
exposants: 06 88 01 98 88.

Portes Ouvertes :

LESNEVEN - COLLEGE ST FRANCOIS 
NOTRE DAME : Sam 1er/03 de 17h à 
19h30 et 02/03 de 9h à 12h30.

PROCHAINE PARUTION 
LE 1ER MARS  2019
Dépôt des articles pour 
le 27 février 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 1ER MARS  2019
Dépôt des articles pour 
le 27 février 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

agenda
war ho teiziataer Portes Ouvertes :

emploi
implij
LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
- Atelier « numérique » à Plouider 
(envoi de Cv par mail, candidater sur 
Internet, etc.) le mardi 26 février  de 
9h30 à 11h30
- Atelier « Entretiens d’Embauche »
  le jeudi 28 février, de 9h30 à 11h30 
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

GUISSÉNY - THÉÂTRE : “OSCAR” : 
Samedi 16 février 20h45 et di-
manche 17 février à 17h à la maison                     
communale de Guisseny, la Cie Art 
Qu’en Ciel reprend la célèbre co-
médie de Claude Magnier... Gratuit         
jusqu’à 12 ans, réduit 4€, normal 8€.

PLOUDANIEL - SUPER LOTO : 
Espace Brocéliande (chau" é), 
samedi 16 février à 20h, organisé 
par le comité de jumelage – 
Très belle vitrine – 4800 € de lots: 1 
vélo électrique, 1 ordinateur 14 “, 1 
Bon d’achat de 200 €, 1 aspirateur 
robot, 3 BA de 150 €, 1 Téléviseur 80 
cm, 4 BA de 100 €, divers appareils 
ménagers, paniers garnis, corbeilles 
de fruits + nombreux autres lots de 
valeur.

SOIRÉE CONTES AU MUSÉE DU 
LÉON - LESNEVEN :
Dimanche 24 février de 17h à 19h. 
Fabrique d’Imaginaire#5 : Contes 
fantastiques et agités par Sylvain 
Cebron de Lisle. 5 € adultes - 2 € 
enfants de moins de 12 ans. A partir 
de 8 ans.C’est pour un bien étrange 
voyage que vous propose d’embar-
quer Sylvain Cebron de Lisle, entre 
histoires à dormir debout, contes 
merveilleux et sombres légendes… 
C‘est avec une verve de sale gosse 
qu’il vous propose de partir à   l’as-
saut des idées reçues et de conquérir 
des royaumes d’imaginaires… La 
soirée se terminera par un moment 
convivial autour d’un pot. Nombre 
de places limité. SUR RÉSERVATION 
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME 
DE LA CÔTE DES LÉGENDES - 02 29 
61 13 60.

agenda
war ho teiziataer

PLUI-H : ENQUÊTE MOBILITÉ
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes se questionne sur la manière de mieux organiser les 
déplacements. Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes invités 
à remplir un questionnaire qui est disponible au format papier :
- à l’accueil des  di" érentes mairies du territoire 
- à l’accueil de la communauté de communes ou directement accessible sur inter-
net via le site de la communauté de communes (www.clcl.bzh).


