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« Agir et voter en 2020 ! »

Au nom du conseil municipal, je vous adresse 
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2020. 
Que cette nouvelle année vous apporte un maximum de satisfac-
tions au niveau personnel,  familial ou professionnel.

Notre réunion publique du 29 novembre dernier a permis, comme 
chaque année, de faire le bilan des actions réalisées et de nos       
projets en cours et à venir. Je tiens tout d’abord à remercier tous 
les participants qui ont montré l’intérêt qu’ils portaient à la vie de 
la commune.

Cette année 2020 revêt un caractère particulier puisque le mandat 
actuel du conseil municipal va s’achever en mars prochain. Au cours 
de ce mandat, nous avons, pour beaucoup d’élus, découvert cette 
nouvelle responsabilité et c’est l’heure du bilan. J’ai eu la chance 
d’avoir autour de moi une équipe soudée, motivée et dynamique, des 
conseillers et des adjoints complétement impliqués dans le devenir 
de notre commune et je tiens à les en remercier. Grâce à cette équipe, 
des projets importants ont vu le jour, des projets sont en cours ou à      
réaliser. Vous élirez donc une nouvelle équipe en mars prochain qui 
aura, je n’en doute pas, à cœur de poursuivre ces projets et relèvera les 
nouveaux défis qui ne manqueront pas de se présenter.

En 2019, l’échelon communal et intercommunal, trop souvent négligé, 
a pris tout son sens et a été reconnu au niveau national. Celui-ci est en 
e� et gage de proximité, de réalisme, de bon sens vis-à-vis d’une popu-
lation interrogative par rapport aux enjeux nationaux et internationaux 
d’un monde en grande évolution. Notre démocratie a besoin d’une base 
solide et il est essentiel que la population se mobilise pour ces élections 
communales de mars. Le vote est un droit, c’est aussi un devoir et une    
responsabilité pour chacun d’entre nous afin de conforter la reconnais-
sance et la légitimité de cet échelon communal. 

En e� et, notre commune change, évolue. La population se renouvelle 
et   rajeunit : 21 nouvelles familles en 2018, 19 en 2019. Les enjeux ne 
manquent pas pour l’avenir et notre commune rurale doit d’abord favori-
ser la manière de vivre ensemble que ce soit à l’échelle de Kernouës mais 
aussi au niveau de l’intercommunalité.

De même, notre intercommunalité change, évolue. De nouvelles compé-
tences ont été prises au cours du dernier mandat et il est essentiel que les 
futurs élus s’y impliquent pleinement dans l’intérêt de l’ensemble de la 
population de la commune et de la communauté de communes.

Je tiens également à remercier le personnel communal qui a permis, 
au cours de ce mandat, la mise en œuvre de nos projets ainsi que les                      
associations et leurs bénévoles qui rythment la vie de la commune pour 
le bien collectif.
                                                                                              Bloavez Mad an holl
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 01
     03.01.2020

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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   VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ : 
   Le Maire et l’équipe municipale        
présenteront leurs voeux à la           
population le vendredi 24 janvier 
2020 à 19h à la salle Louis Page. 

EDF : Une coupure d’électricité est prévue le jeudi 9 janvier 
entre 13h45 et 16h15 , dans les secteurs de castelemur bihan, 
Castelemeur, route de la Côte des Légendes,  route de Kerleo 
Vian, Pont Glaz, route de Trezel. 
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 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
 04 janvier : Tifenn COTTON

 11 janvier : Alice DONNADIEU

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
24 Janvier  2020 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

• CLUB DU TILLEUL 
L’Assemblée générale du club est fixée au jeudi 16 janvier à 15h30. Le montant de la cotisation est de 18€, 
à régler par chèque libéllé au nom du Club.
Tous les adhérents doivent être à jour de leur cotisation pour l’assemblée générale. Vous pouvez dès à                          
présent demander votre nouvelle carte auprès du trésorier (Jean COADOU) le jeudi lors du Club et de restituer                
l’ancienne. 

MESSE A L’EGLISE PAROISSIALE DE KERNOUES  : Dimanche 05 janvier à 9h30.

L’Association «Mains ouvertes 29» organise une réunion d’information et son Assemblée Générale le mercredi 
08 janvier à 20h à la salle paroissiale de Lesneven. Cette association reconnue d’utilité publique accueillera 
prochainement une famille Syrienne. 
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LE 17 JANVIER 2020
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le 15 janvier à 12h00
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PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL
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Cinéma en breton en famille - 
"Asteriks ha Kleopatra"
Film en breton à partir de 6 ans.
Les aventures d'Astérix et Obélix 
au pays des pharaons.
Samedi 4 janvier, 14h30, Cinéma 
Even à Lesneven. Taruf : 5€ (4€ ta-
rif adhérent Ti ar Vro)

ADMR - l’atelier LICHOU :
crêpes et galettes des rois avec 
animation musicale le 20 jan-
vier 2020 de 14h30 à 17h00 salle 
polyvalente de Loc Brévalaire. 
Merci de confirmer votre partici-
pation à votre antenne ADMR ou 
au 02.98.00.64.05. »

Vestiboutique Croix-Rouge - 
Graande Braderie  le samedi 11 
janvier (9h-17h) et fermeture ex-
ceptionnelle le vendredi 10 janvier. 
Vente ouverte à tous les publics.
Horaires d’ouverture : Mardi 
(9h-12h) , Vendredi (14h30-19h) 
et 1er OU 2ème samedi du mois 
(9h-12h / 14h-17h). Vestiboutique 4 
Place de l’Europe Lesneven
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