
 

 
 

 

� 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  

 
AVIS AUX ASSOCIATIONS  : Les demandes de subventions sont à déposer en mairie pour le 09 mars 2018  dernier délais.  
 

 
 
 

Fermeture exceptionnelle 
 
A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à fin juin 2018. 
 
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » - 
« contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79. 
 
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet www.msa-armorique.fr. 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          03 Mars : Alice  DONNADIEU  9 Mars : Yvonne ABALLEA 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 09 Mars 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. 
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN – BRADERIE COFFRE A JOUETS : Samedi 3 mars ouvertur e exceptionnelle déstockage au COFFRE A JOUETS :  dans 
la salle n°2 une très importante quantité de jouets, très divers, seront proposé à 0,50€ : livres, CD, DVD, jeux de société, poupées, 
déguisements, ... etc Suivront 2 autres journées de braderie les lundis 5 et 12 mars  : de 10h à 12h et de 14h à 16h30, local Secours 
Catholique 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven ( à l'arrière du cinéma EVEN ). Venez avec vos enfants, petits-enfants, découvrir notre 
grande braderie, ils y trouveront de nouveaux jeux pour les vacances. 
 
DIMANCHE AMITIE : Prochaine rencontre le 4 mars,  de 14h30 à 17h30 salle Secours Catholique 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven  
 
PLOUDANIEL – SUPER LOTO : Organisé par le comité de jumelage PLOUDANIEL / FRELAND le samedi 10 mars  à 20h. 
 
LESNEVEN – CONFERENCE : Organisée par Amitié Madagascar Bretagne, Samedi 10 Mars , à 15h, salle de la Communauté des 
Communes. Conférence animée par Louis GELI, THEME : Relation entre déforestation et réchauffement climatique et conséquences sur 
les pays du Sud, comme MADAGASCAR. 
 
KERLOUAN - DAÑS ROUND  : Danses chantées du Léon le 11 mars  de 15h à 18h à la salle polyvalente, organisé par l'association "Avel 
Deiz". 
 
PLOUDANIEL - CONCERT DU GROUPE DE CHANTS DE MARINS : Dimanche 11 Mars  à 15h, à KANARVORIZ au profit de la construction 
d'une « Maison pour tous » à MADAGASCAR. Organisée par Amitié Madagascar Bretagne. 
 
LESNEVEN – KIG HA FARZ  : Le dimanche 18 mars , organisé par la Paroisse au self du Collège-Lycée St - Fcois / Notre-Dame. 
Inscriptions au presbytère au 02.98.83.00.43 de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h. 
 
SAINT-FREGANT - "THE DANSANT"  : Dimanche 18 mars  de 14h à 19h. A la salle multifonctions sur plancher bois. Organisé par le club 
de gym "LE GWINTIG CLUB" et animé par ROMANCE BLEUE. Réservations : 02.98.21.10.10 ou 02.98.83.93.70. 
 
LESNEVEN – DON DU SANG  : Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 mars  de 8h à 13h. Salle Kerjezequel.  
 
PLOUDANIEL DREAMY NIGHT PARTY : L'Association "UN REVE, UN SOURIRE' organise, le samedi 24 mars , à partir de 20h, SALLE 
BROCELIANDE, 
 
PLOUDANIEL - VIDE DRESSING  : Organisé par le Ploudaniel Handball le lundi 2 avril  de 9h à 16h à la salle Brocéliande. Informations et 
réservations : mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30 / dossier d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr 
 
LESNEVEN - VIDE ARMOIR DE LA BOURSE AUX VÊTEMENTS  : Dimanche 22 Avril 2018  à la salle CARAËS (anciennement N D DE 
LOURDES) rue   Dixmude. Manifestation interdite aux professionnels. Inscriptions au: 02 98 83 06 27 ou au 02 98 83 27 87. 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

Programme d’Intérêt Général (PIG)  : Mercredi 7/03 (chaque 1er mercredi du mois) - 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 ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, 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 
 

Les ateliers du PIJ : inscrivez-vous ! < Curriculum vitae et lettre de motivation : faites vous aider ! - Mardi 6 mars - 10h>12h - Médiathèque 
de Plouider. < Préparation aux oraux de concours - Vendredi 9 mars - 10h>12h - CLCL à Lesneven. Ouvert à tous - Sur inscription. PIJ de 
Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 
 

Service déchets < Votre info déchets : téléphones portables cassés où obsolètes, que faire ? Plusieurs sites internet proposent de donner 
une seconde vie à votre téléphone. Il peut être réparé et donné aux plus démunis ou bien recyclé. Certains composants sont toxiques et 
peuvent polluer la nature, c'est pourquoi des traitements en centre de recyclage agréés sont nécessaires. Ex. de sites : www.recycler.fr - 
www.recyclez-moi.fr 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

Horaires de l’Office de Tourisme de la Côte des Lég endes Jusqu'au 31 mai Lesneven : du lundi au samedi, 9h30>12h30 / 14h>17h30. 
Fermé le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 10h30>12h30 / 14h>17h30. Dimanche 
et fériés, 14h>17h30. Fermé le mardi. 
  

SOCIAL - SIKOUR AN DUD 
 

Permanences des Représentants des Usagers du Centre Hospitalier de Lesneven  : Les Représentants des Usagers de Médecine et 
Soins de Suite et Réadaptation polyvalents sont des relais entre les patients et leur famille et le Centre Hospitalier. Une permanence est 
assurée chaque 1er jeudi du mois  au Centre Hospitalier " 
 

PORTES OUVERTES 
 

MFR – PLABENNEC ET PLOUDANIEL  : Vendredi 16 Mars  de 17h à 19h et Samedi 17 Mars  de 9h à 17h. 02.98.40.40.73 
MFR – PLOUNEVEZ LOCHRIST : Vendredi 16 Mars  de 17h à 20h et samedi 17 Mars  de 9h à 17h.  02.98.61.41.30 
 

PETITES ANNONCES  
 

ATELIERS COULEURS AMANDE – SAIN-MEEN : Les JEMA se dérouleront le premier week-end d'Avril, j'ouvre l'atelier du vendredi 
au dimanche. Je proposerai plusieurs démonstrations de techniques d'impression et/ou de découpage. L'entrée est bien entendu 
gratuite. https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/atelier-couleur-amande-impression-multi-supports-flocage-textile-creation-
de-stickers 
 

 
 
 
Cet atelier se déroulera sur 10 séances (une par semaine) d’environ 
deux heures chacune. Des conseils et astuces seront proposés au 
groupe, constitué d’une dizaine de personnes. 
  
Il s'agit d'entretenir sa mémoire avec des applications et des 
situations de la vie quotidienne. Le but est de prendre soin de soi, 
acquérir les bons réflexes du quotidien, en échangeant dans la 
convivialité...   
 
Ce programme d’éducation à la santé à pour objectif d’aider à 
améliorer la qualité de vie et à préserver le capital santé des 
participants.   
 
Une participation financière de 20€ est demandée aux personnes 
pour la totalité de l’atelier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prochaine parution le 16 mars 2018 - Dépôt des arti cles pour le 14 mars 2018 à 12h 


