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ATELIERS INFORMATIQUES 
Nous vous informons que les ateliers d’entraides informatiques repren-
dront le Jeudi 17 octobre prochain.
Ils se dérouleront chaque jeudi de 10H à 11H30 en  mairie.
Les inscriptions s’e# ectuent à la mairie au 02 98 83 05 04.    

TÉLÉTHON : 
BIBLIOTHEQUE - APPEL A VOTRE GENEROSITE : 
L’association «Les Amis du Livre» de Kernouës organise une vente 
lors, du téléthon, le samedi 7 décembre de 9h à 16h. 
Si vous disposez de livres, l’association vous serait reconnaissante 
de bien vouloir les déposer à la bibliothèque (ancienne mairie), 
le samedi de 10h30 à 11h30, ou à la nouvelle mairie du lundi au 
vendredi de 9h15 à 12h15 ou le mercredi toute la journée jusqu’à 

16h15. 
Nous vous remercions à l’avance de vos dons. Nous espérons éga-
lement vous voir nombreux lors de la vente. Encore un grand merci 
aux donateurs et acheteurs. 

   REPAS DES AINÉS  

Le repas des Aînés, o# ert par la mairie, aura lieu le samedi 26 Octobre. 
Les personnes, de 65 ans et plus, désirant y participer sont invitées à 
se faire connaitre dès à présent auprès du secrétariat de la mairie ou à 
la salle Louis Page, lors des jeudis du Club. Les personnes ne pouvant 
pas se déplacer et qui désirent recevoir un colis, sont également invi-
tées à s’inscrire au secrétariat de la mairie. 
Inscription OBLIGATOIRE jusqu’au 21 octobre 2019. 

Du 11 octobre au 11 novembre, en raison des travaux d’enfouissement du 
réseau électrique sur la route départementale n°25, du hameau de Kergo#  
au n°53 de la route de La Côte des Légendes , la circulationde tous les 
véhicules sera alternée par feux.

     TRAVAUX 
EFFACEMENT DE RÉSEAUX

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

 N° 20
     11.10.2019

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
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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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Le compte-rendu complet du conseil municipal est disponible sur le site internet : kernoues.com

Aire de pétanque : Afin d’actualiser et de permettre l’accès aux diverses associations, le règlement inté-
rieur d’utilisation de « l’aire de pétanque », correspondant au boulodrome et à l’aire de pétanque exté-
rieure, a été mis à jour.

Garderie périscolaire intercommunale : Le règlement intérieur a été actualisé, il y a peu de modifications 
si ce n’est un point sur l’organisation pour l’année. Afin de ne plus revoir chaque année le règlement inté-
rieur, une note d’information sera désormais transmise aux parents d’élèves en début d’année expliquant 
l’organisation du temps d’accueil à la garderie.
Un avenant à la convention entre les communes et l’inter-Ogec du multisite scolaire de Saint-Frégant/Ker-
nouës a été voté concernant les mises à disposition réciproques de personnel.

Service de l’eau : Le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable a été présenté 
au conseil.
Les travaux, la surveillance, l’entretien et l’exploitation du réseau sont aujourd’hui confiés à la Régie des 
Eaux de Lesneven. Les tarifs et investissement sont de la compétence de la commune. Au 1er janvier 2020, la 
compétence deviendra communautaire. Une convergence progressive des tarifs de l’eau aura lieu sur 12 ans.
Deux réservoirs d’eau à Lesneven (Kerlaouen) d’une capacité de 2 100 m3 assurent la consommation jour-
nalière des communes de Lesneven, Le Folgoët, Kernouës et Saint-Méen. Il existe 2 sources d’alimentation : 
la station de pompage de Lannuchen (3 captages) pour 1 327 m3/J soit 84.6 % et l’usine de Kernilis (Barrage 
Aber Wrac’h) pour 242 m3/J soit 15.4 %. Il y a 301 abonnés sur la commune dont 4 alimentés par la commune 
de Saint Frégant. La consommation totale s’élève en 2018 à 22 595 m3 soit une consommation moyenne de 
75 m3par abonné.
La qualité de l’eau est bonne tant au niveau des nitrates (31 mg/l à Lannuchen) que des pesticides (infé-
rieure à 0,1µ g/l par molécule). Christophe Bèle a insisté sur cette bonne qualité de l’eau qui justifie, dans un 
contexte de réchau* ement climatique, un eco-geste simple : boire l’eau du robinet et abandonner les bou-
teilles en plastique.
La commune dispose d’environ 18 kilomètres de canalisation. Les travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable fin 2019 concernent les quartiers de Quilloc et Trézel pour un montant de 155 000 euros TTC. La 
priorité est donnée au renouvellement des canalisations en PVC posées avant 1980 et présentant un risque de 
CVM (Chlorure de vinyle monomère). D’autre part, une cinquantaine de compteurs seront changés en 2019.

Communauté de communes : Les communes perçoivent actuellement le produit de la taxe d’aménagement 
des Zones d’Activités Economiques (ZAE) communautaires. Le Conseil Communautaire a décidé de demander 
le reversement de la part communale de cette taxe à compter du 1er janvier 2019. Cela fera l’objet fera l’objet 
d’une convention entre la Communauté de Communes et la commune ou d’un avenant si une convention a 
déjà été signée par les parties.

Numérotation de certaines habitations : Une partie de la commune n’a aujourd’hui pas de numérotation, 
cette numérotation devra être délibérée au prochain conseil. Les conseillers (10 pour, 4 contre et 1 abstention) 
ont fait le choix d’une numérotation spécifique pour chaque lieu-dit plutôt qu’une dénomination et numéro-
tation des voies, dans un souci de préserver le nom des lieux-dits.

Aménagement du lavoir au Moulin de Kergo"  : Le projet proposé par l’entreprise d’André Le Bras a été pré-
senté. 

Salle Louis Page : Suite aux di* icultés rencontrées lors de la location de la salle (le compteur disjoncte régu-
lièrement), des devis seront réalisés pour revoir l’intégralité de l’installation électrique. De plus, des devis ont 
été demandés concernant la création d’un sas d’entrée.

Reprise du bar « Le Tennessy » : Un appel à candidature à destination des maires de communes de moins 
de 3.500 habitants a été lancé par le GROUPE SOS, opérateur de l’opération « 1000 cafés » afin d’identifier 
des lieux propices à l’installation ou le maintien d’un café multi services en milieu rural. La commune va y 
répondre. 

Réunion publique : Elle aura lieu le vendredi 29 novembre 2019 à 19h.

Travaux de voirie : Les travaux de bicouche à kériolay, kerléo Vihan et Kergo*  ont été réalisés. Les travaux 
d’enfouissement des réseaux sur la route de la côte des légendes à la sortie du bourg sont en cours.

Site internet : Le site fonctionne bien et est régulièrement alimenté.
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RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 18 octobre 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

19 Octobre : Alice DONNADIEU

26 Octobre : Yvonne ABALLEA

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

MESSE À KERNOUES :
Dimanche 13 octobre à 9h30. 

                  UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - LOURDES - Pèlerinage -Rencontre 2020
                   Le 17ème Pélerinage-Rencontre AC 2020 est programmé pour le début du mois de juin.
Les adhérents souhaitant y participer sont invités à retirer auprès du bureau, les brochures comprenant 
le programme approximatif, les tarifs et le bulletin de préinscription.
Nous vous remercions de ne pas oublier la date limite des inscriptions fixée au 30 novembre 2019 au 
siège de la Fédération 8 rue du Rempart 29200 BREST. 

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

> RECHERCHE BENEVOLES ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Centre Socioculturel recherche des bénévoles pour son accompagnement à la scolarité 2019/2020. 
L’accompagnement du niveau CP à la 3ème vise à apporter les ressources dont les enfants ont besoin 
pour réussir.  Aucune compétence spécifique n’est requise. Qualités appréciées : patience et sens de 
l’écoute. Disponibilité un ou plusieurs soirs entre 16h45 et 18h15 (lundi, mardi et jeudi).

> L’ACCUEIL DE LOISIRS DU CENTRE SOCIOCULTUREL RECRUTE DES ANIMATEURS POUR LES MER-
CREDIS ET LES PETITES VACANCES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020. 
Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au Centre Socioculturel Intercommu-
nal ou mail à : csc.lesneven@wanadoo.fr 

N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’équipe enfance-jeunesse : Tél : 02.98.83.04.91 | www.
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED

LE BON GESTE DE TRI 
Afin d’assurer la valorisation des emballages secs, collectés dans les di& érents points d’apport volon-
taire et bac jaune du territoire, merci de les déposer en vrac et non imbriqués. 
Ce petit geste simple à son importance : il permet à Triglaz de bien di& érencier les types d’emballages 
(carton, plastique, acier, aluminium etc…) afin de pouvoir les recycler. S’ils sont imbriqués, le tri optique 
ne reconnaitra que l’emballage extérieur introduisant ainsi des erreurs dans les di& érentes chaînes de 
tri. 
> Vous pouvez écrasez vos emballages si vous avez besoin de gagner de la place, mais ne les emboîtez 
surtout pas.

OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES :
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.

Village de Meneham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Fermé le mardi et dimanche matin.

en côte des légendes
aod ar mojennoù

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 25 OCTOBRE 2019
Dépôt des articles pour 
le 23 Octobre à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 25 OCTOBRE 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 23 Octobre 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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Loisirs
dudi

Pour les prochaines vacances, un stage 
de danse contemporaine !
Pour les enfants de 5 à 12 ans, un stage 
de danse contemporaine de 4 jours 
(du lundi 21 au jeudi 24 octobre) est 
organisé à Lesneven, à l’Atelier.
Les enfants de 5/7 ans seront accueillis 
de 14h à 15h, et les 8/12 de 15h à 16h.
L’encadrante du stage est Sarah PEY-
RIEUX, DE de danse. Tarif : 30€
Renseignements et inscriptions au-
près de l’EPCC Ecole de musique 02 98 
37 22 53 ou 06 77 97 07 89 epccecole-
demusique@gmail.com

L’association Taïku de Kerlouan 
vous invite à découvrir au Com-
plexe Sportif de Lanveur, à la salle 
de judo, ses cours du Soir de Self-dé-
fense, Taïku (gymnastique Tonique) 
et d’Aikïdo. Pour connaître horaires 
: Jean-Paul 02.98.25.67.50 ou Gérald 
06.76.34.60.97. Pour Aikïdo Pierre 
07.69.37.39.74.

École de Volleyball des Castors de 
Plounéour Brignogan Plages : Tous les 
Samedi Matin de 10h30 à 12h à la salle 
Polyvalente de Plounéour-Trez pour 
les ados et débutants pour apprendre 
les bases du Volley dans une ambiance 
ludique. Contact : Vincent GUEGUEN 
07 76 89 43 71, Mail: breizhvolleyades@
gmail.com

TREFLEZ - SOIREE DISCO CRÊPES : 
Organisée par L’Association AR PINTIG 
le samedi 12 octobre à partir de 19h, 
à lasalle omnisport. Repas adulte : 2 
crêpes salées + 1 sucrée = 10 € / Re-
pas enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée 
= 5 €. Réservation auprès de Priscilla 
BOUCHENY au 06.80.98.60.64.

SORTIE A BREST : La CLCV vous pro-
pose une sortie en car, tram et bus vers 
Brest. Les bénévoles vous accompa-
gneront et vous donneront des conseils 
tout au long du trajet. L’objectif est de 
vous permettre de prendre ces moyens 
de transport plus sereinement ensuite.
La sortie a lieu le 15 octobre. Le 
nombre de places est limité, inscrip-
tion obligatoire au 06 70 12 40 87.

ADMR - GOUTER : Les bénévoles de 
l’association ADMR Lesneven Côte des 
Légendes sont heureux d’inviter ses 
adhérents au goûter qui aura lieu le 19 
octobre de 14h30 à 17h00 à Le Folgo-
ët à la salle municipale Yves Bleunven. 
Merci de confirmer votre participation 
à votre antenne ADMR

LE FOLGOET - PLOUDANIEL - LA IANIS : 
Dimanche 20 octobre.  Sur Ploudaniel 
: Les randos Cyclos, VTT et Marche. - 
Sur Le Folgoet : Course pédestres «Les 
foulées Folgoatiennes avec La Ianis». 
Inscription sur place 8h.

SPECTACLE HUMORISTIQUE 100% 
beurre salé !
Simon COJEAN, humoriste dont la cote 
de popularité ne cesse de grimper, a 
fait le buzz cet été avec sa vidéo sur la 
gavotte bretonne. Il viendra à Plouda-
niel le samedi 30 novembre à 20h30, à 
la salle Brocéliande, pour un spectacle 
totalement «one-breizh-show»(organi-
sé par Ploudaniel Handball).
Seulement 450 places disponibles 
alors n’hésitez pas à venir retirer vos 
billets tous les samedis, à partir du 28 
septembre de 14h à 15h au local de 
Ploudaniel Handball, salle de sport 
Coatdaniel. Tarif unique : 10 €
Possibilité d’envoi des billets par la 
Poste sous réserve d’encaissement du 
chèque au préalable et de l’envoi d’une 
enveloppe timbrée avec vos coordon-
nées pour expédition des billets.
Contacts et informations : Cathy au 06 
75 76 36 73 ou Manue au 06 52 53 94 76.

Les SERRES de RAVELINS (St-Fregant)
vous proposent toute la gamme des 
Fleurs de Toussaint à compter du lun-
di 21/10. Grand choix de compositions, 
de Chrysanthemes et autres fleurs du 
souvenir. Demandez le calendrier 2020 
des Sezrres de Ravelins, il est gratuit !
(Réservation : si vous le souhaitez, 
nous prendrons soinde vos plantes 
jusqu’au 31/10). Ouvert 7j/7 du 21 
au 31/10. (9h-12h / 13h30 - 18h). Tel 
02.98.83.01.94 serresderavelin.com 

L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert 
du lundi au vendredi est destinée aux 
personnes de plus de 60 ans chez les-
quelles un diagnostic d’Alzheimer, ou 
de troubles apparentés, a été posé. La 
structure accueille, à la journée, des per-
sonnes vivant à leur domicile et habitant 
dans un périmètre de 15 kms autour de 
Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du 
bureau des entrées du Centre Hospitalier 
de Lesneven au 02.98.21.29.00

CONFERENCE : Vous aidez un proche...
Comment préserver votre santé ? 
Conférenceà PLOUVIEN, lundi 14 oc-
tobre à 14h, salle polyvalente. Organisée 
par les élus MSA en partenariat avec le 
CLIC

FORMATION PREMIERS SECOURS - 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE : le 25 octobre 
de 19h à 22h et le 26 octobre de 9h à 17h 
au local, place de l'Europe à Lesneven. 
L'inscription se fait sur le site de la Croix-
Rouge, onglet "Je me forme"

Vous avez entre 18 et 25 ans? Vous sou-
haitez trouver un métier et vous insérer 
dans l’emploi.
L’Etablissement pour l’Insertion Dans 
l’Emploi (EPIDE) de Lanrodec situé 
entre Saint-Brieuc et Guingamp  pro-
pose aux jeunes un accompagnement 
pour construire leur avenir profession-
nel. Formation rémunérée avec prépa-
ration au permis de conduire, sport, 
parcours civique et insertion profes-
sionnelle, d’une durée moyenne de 8 
mois. Vous pouvez déposer votre can-
didature en ligne sur notre site internet 
www.epide.fr (rubrique jeune / déposer 
ma candidature) ou contacter directe-
ment le chargé de recrutement au 02 96 
32 67 15 / 06 33 83 75 12.  


