
 

  
 

      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  

 

 

 REPAS DES AINÉS : Le repas des Aînés, offert par la mairie, aura lieu le samedi 27 Octobre 2018 . 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 

invitées à s’inscrire au secrétariat de la mairie. Inscriptions OBLIGATOIRE jusqu’au 22 octobre 2018 .  
 
CEUX QUI NOUS ONT QUITTES : Nous nous associons à la peine de la famille de Monsieur BOULIC Albert.  
 
Propos de Xavier Daza (Directeur de l’ADMR), recueill is après la Transléonarde .  
« L'ADMR reste une association d'aide à la personne, offrant ses services pour 
l'autonomie, le maintien à domicile et la santé des personnes en perte d'autonomie 
ou en situation de handicap, dans les actes quotidiens de la vie. Nous avons mis en 
place un calendrier d'actions pour réaliser cette ambition et nous sommes dotés 
également de moyens en complément de l'équipe bénévole. » 
« L'invitation récente des personnes aidées par l'ADMR à la Transléonarde reste un 
moment fort pour moi. Je me souviens de la présence de Jean-Louis Saliou à la 
marche des 10 km au départ et à l'arrivée de Guissény. Il est né en 1924, 94 ans 
aujourd'hui. Résidant à Kernouès, aidé et accompagné par l'ADMR, il avait tenu à 
participer. On peut dire que l'ADMR vous maintient en forme ! ».  
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          29 Septembre: Ti fenn COTON    6 Octobre : Alice DONNADIEU 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence jeudi 27 septembre : « Confrontation des puissances sur le continent 
africain », par Alain Collas, docteur en histoire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 14h. Inscriptions possibles à partir de 13h15. 
 

PLOUIDER - FEST D'ISTRIBILH : Samedi 29 septembre , Lestevennoc. Fête intergénérationnelle : Concours domino 15h, Palets 17h, 
Dañs-round, 20h30, Fest-Noz, Katch Pagan, Concert. Restauration. 
 

LE FOLGOET - FETE DU JEU DE L'ACE  : Organisé par L'Action Catholique des Enfants, le samedi 29 septembre , de 11h à 16h30, au 
Patronage du Folgoët (face à la basilique). Journée ouverte à tous les enfants, de 6 à 15 ans, sans obligation d'adhésion. Infos sur le 
site www.acelesneven.fr ou auprès de Christine Grimonprez (06.01.82.18.73) ou Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01.). 
 

LESNEVEN - KAFE BREZHONEG AVEC LOUIS ELEGOET : Mercredi 3 octobre  à 15h, Pub Chez Tom. Thème : Comment les petits 
bretonnants monolingues nés avant 1950 ont appris le français à l’école. 
 

LESENEVEN - 3 ème édition du WEEK-END GONFLE  : Les 6 et 7 Octobre de 10h à 418h, salle Kerjezequel. Venez vous amuser en 
famille ou entre amis sur les nombreuses structures gonflables et les différents jeux. Organisée par APE du Vieux Puits de Kernilis. Pour 
tout renseignement ;  ape.kernilis@gmail.com 
 

SAINT-FREGANT – CHEMIN DES SAVEURS  : Organisé par L'association Henchou An Holl le dimanche 7 octobre , avec randos 
pédestres de 7, 10 et 15 km et VTT 32, 40 et 43 km. Les départs se feront à partir de 8h et sont libres. Par contre, les inscriptions pour le 
menu du terroir sont closes. 
 

KERLOUAN – MENEHAM – CYCLO CROSS : Dimanche 7 octobre . Trophée régional « camping car Jacqueline ».  
 

SOCIAL – SIKOUR AN DUD  

 
CONFERENCE DEBAT :  « Parce que la prévention du mal être et du risque suicidaire est l’affaire de tous : élus, professionnels, bénévoles» 
se tiendra le jeudi 11 octobre  de 14h à 17h à l’IREO MFR, Salle de conférence - Route de Plouider. Inscription par mail mail : 
anim.reseaux29@bretagne.mutualite.fr ou par retour de bulletin d’inscription à retirer en mairie.  
 

JOURNEE MONDIALE PARALYSIE CEREBRALE - CONFERENCE DEBAT  : Sur le thème « Bien-être avec une Paralysie Cérébrale ». 
Organisé par l’association « PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en Finistère », le vendredi 12 octobre  au Centre Henri Queffelec de 
GOUESNOU, Contact / Inscription gratuite : tél 06 21 29 18 89 -  secretaire.asso.pcimc29@gmail.com –www.facebook.com/pcimc29/ 
 

CROIX ROUGE - COFFRE A JOUETS  : Reprise de l'activité « jouets de seconde main » au local du Secours Catholique, rue Alsace 
Lorraine Lesneven de  10h à 12h et de 14h à 16h30 + Vestiboutique.  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

 

HOTEL COMMUNAUTAIRE : FERMETURE EXCEPTIONNELLE . L'hôtel communautaire sera fermé au public le jeudi 27 septembre  dès 
10h30. Réouverture le vendredi 28 septembre à 8h30. L'abattoir et la déchèterie seront ouverts.  02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°19 
 

vendredi 28 Septembre 2018 
 

D’ar Gwener 28 a viz Gwengolo 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 

VOS INFOS DÉCHETS : Comment suivre ma production de déc hets ? 
• Sur votre facture ordures ménagères, identifiant et mot de passe sont indiqués en bas à gauche.  

Connectez-vous ensuite au site Internet de la Communauté Lesneven Côte des Légendes pour connaître en temps réel votre production 
de déchets. https://ccplcl.e-reom.net/FrmStart.aspx?Check=2879367c92ddd6a4ae551c65d29b681b SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh. 
 

• Que faire de vos extincteurs périmés ?  
Si votre extincteur est sous contrat de maintenance, contactez la société concernée qui se chargera de son élimination. Vous pouvez 
également vous tourner vers les magasins de bricolage, concessionnaires et vendeurs de pièces détachées automobiles, professionnels 
de la réparation automobile.  Conseil d'achat : les extincteurs, à la différence des bouteilles de gaz, ne sont pas consignés. Il vaut donc 
mieux s'assurer que le prestataire propose un contrat de maintenance et assure la reprise de l'appareil. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

FETE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - Samedi 20 octobre  – Kerjézéquel à Lesneven – 10h>16h – Gratuit < Coin des tout-petits : 
grands parcours de motricité, bébé signe, bibliothèque vient à nous, comptines en breton, déguisements, lectures animées < Espace des 
3-12 ans : atelier cuisine, jeux sportifs, création d’instruments, création sur le thème d’Halloween, libre expression : déco de tambours et 
percussions < A partager en famille : flashmob (11h et 16h30), escape game, contes sur légendes bretonnes, découverte instruments de 
musique, initiation danse bretonne, couture, jeux de société < A ne pas manquer ! . Concert "L’Ame des Légendes" – Assistantes 
maternelles – 17h. Spectacle "La Crieuse" – Scène-Art de la rue – 17h30 animationej@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 
 

TRETEAUX CHANTANTS : LA GRANDE FINALE : Rdv le jeudi 22 novembre à l’Arena à Brest pour venir écouter les gagnants de chaque 
communauté de communes. L’invité d’honneur 2018 est Dave. Des billets seront en vente à l’office de tourisme de Lesneven en novembre. 
Marianne Piriou – 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh  
 

INSCRIPTIONS LOISIRS 
 

QI GONG PERSONNALISE & MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE : L’association Re-Sentir propose des cours hebdomadaires à 
Lesneven tous les jeudis. Qi Gong : 15h15, 18h15(complet), 19h30 - Méditation : 17h. Séances d’essai/Renseignements/Inscriptions : 
www.re-sentir.com - 06 75 71 89 36 - Facebook : re.sentir.finistere 
 

A POINT D'AIGUILLE : Reprise des activités patchwork, broderie,tricot cette semaine.Elles ont lieu le mercredi à 20h où le vendredi à 14h 
dans la salle Tournesol de la maison d'Accueil de Lesneven. Contact : MJ Pichon au 06 47 29 62 95 où apointdaiguille@gmail.com" 
 

UNE CHORALE POUR LES ENFANTS DE CP A CM2  ! L'école de musique du pays des abers - côte des légendes propose aux enfants 
de CP à CM2 de rejoindre la chorale des petits korrigans. Cette chorale répète de 17h à 18h, le lundi à Plabennec, le mardi à Lesneven, et 
le vendredi à Lannilis. Sous la direction d'Isabelle BELLOT, les enfants apprennent à placer leur voix et à chanter ensemble. Contacts 02 
98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89 / epccecoledemusique@gmail.com 
 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSENY  : Vous pouvez encore vous inscrire  
- Pour les adultes : gym, pilate, yago, artsplastiques, sculpture, cuisine, art floral, zumba, atelier bois, informatique, formation PSC1… 
- Pour les enfants et adolescents : hip hop, zumba, cuisine avec un chef à domicile, couture, arts florale, atelier bois, arts plastiques… 
- Renseignements au 0632014082 ou par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

PETITES ANNONCES 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI – LESNEVEN (02.98.21.13.14) : Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur 
Internet, etc.), le mardi 9 octobre 2018  de 9h30 à 11h30. 
 

Prochaine parution le 12 Octobre 2018 - Dépôt des a rticles pour le 10 octobre 2018 à 12h 
 

 
 


