
 

 
 

 

� 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  

 

LE MOT DU MAIRE :  « Aller de l’avant »  dans nos projets  
 

Au nom du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2018. Que cette nouvelle 
année vous apporte un maximum de satisfactions au niveau personnel, familial ou professionnel. 
 

L’année 2017 a été riche en réalisations et en événements pour la commune :  
• La création d’un terrain multisports et d’un skatepark avec une inauguration officielle en mai. 
• La réfection des cloches et du clocher de l’église avec une cérémonie aux journées du patrimoine en septembre 

qui a également permis de mettre en avant deux personnalités historiques de la commune par le baptême de la 
salle Louis Page et de l’espace Vincent Inizan. 

• La cession du terrain de foot à Saint Frégant et la dissolution du syndicat intercommunal en préservant la 
mutualisation des moyens matériels et humains de nos services techniques. 

• L’acquisition d’un morceau de terrain du presbytère pour favoriser l’accessibilité du cimetière. 
• La mise en place d’une signalétique informative et routière. 
• La réfection de voirie face à la salle Louis Page. 

Pour 2018, nous devons continuer à « aller de l’avant » dans nos projets : 
• L’aménagement de l’espace Vincent Inizan associant l’école, la mairie, le boulodrome et l’espace multisports. 
• L’accessibilité du cimetière. 
• L’aménagement du terrain face à la salle Louis Page. 
• Le devenir de l’ancienne mairie. 
• La réflexion sur une voie douce. 
• Plus globalement l’aménagement du bourg. 

Votre participation, votre implication, vos remarques et suggestions sont essentielles pour faire avancer ces projets. Nous savons que nous 
pouvons déjà compter sur les associations mais tout le monde doit se sentir concerné.  
La présentation des vœux le 19 janvier prochain est une occasion unique de se retrouver pour échanger et partager. L’ensemble du conseil 
municipal est à votre écoute. 
 
Bloavez Mad an holl 
 

LA VIE DELA COMMUNE  
 

DEMOGRAPHIE - Nombre d’actes enregistrés en 2017 : 
NAISSANCES : 8 (4 en 2016) 
MARIAGES : 3 (6 en 2016) 
DECES : 11 (10 en 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDEVANCE INCITATIVE  : Une permanence sera assurée le mercredi 17 janvier  2018 de 10h30 à 12h en mairie, afin de répondre à 
vos interrogations et remarques.  
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          06 Janvier : Ch ristiane CABON  13 Janvier : Tifenn COTTON 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°01 
 

vendredi 05 janvier 2018 
 

D’ar Gwener 05 a viz Genver  

                            KERNOUËS 
                             Mairie – Ti-Kêr 

                        Pont Mein 
 
� 02.98.83.05.04 

Accueil.mairiekernoues@orange.fr   

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 

VAILLANTE PETANQUE  
 

Signature des licences de Pétanque le dimanche 7 janvier 2018  à partir de 11h au boulodrome à l’espace Vincent INIZAN. Les nouveaux 
licenciés seront les bienvenus. 
 

RIBINOU 
 

PREPARATION DU NOUVEAU BALISAGE  : vendredi 12 janvier  à 13h30. Rendez-vous au local atelier municipal pour préparer la mise 
en place du nouveau balisage. Rens : 02.98.21.00.61 ou 06 32 79 99 80. 
 

CLUB DU TILLEUL 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE  du Club est fixée au jeudi 18 janvier  à 15h.  
Nous rappelons à tous les adhérents que les cotisations doivent être à jour avant cette date. Le montant de la cotisation est fixé à 16€. 
Pour ceux ou celles n’ayant pas encore cotisé, nous les invitons à faire le nécessaire auprès du Trésorier dans les meilleurs délais, munis 
de leur carte d’adhérent pour recevoir le timbre 2018.  
 

ECOLES SAINT-JOSEPH ET SAINTE-ANNE 
 

Dimanche 21 janvier  2018, Kig ha farz des écoles se Anne et St Joseph à l'espace multifonction de St Frégant à partir 
de 12h. 
A emporter 10€ (dès 11h45, apporter ses récipients). Sur place 11€ adulte  / 5€ enfant (jambon frites ou farz). Vente de 
gâteaux sur place. Sur réservation au 06.61.76.12.57 ou 02.98.21.17.52.  

 

LA RURALE 
 

Réunion de préparation  de l'étape de L'ESSOR BRETON, le vendredi 26 janvier , à Kernouès, à la salle Louis Page, à partir de 20h. 
 

La plus vielle épreuve par étapes (après le Tour de France), l'ESSOR BRETON, pour sa 60ème édition, fera étape à Kernouès et                  
Saint-Frégant, le dimanche 6 mai. Les coureurs venant de Lorient (4-5 mai), rejoindront Châteaulin, le lundi 7, avant l'étape finale de 
Landivisiau, le mardi 8 mai  
A voir la taille des autre villes étapes, on peut se demander ce que nous sommes allés faire dans cette galère ? Loin de nous cette idée, 
sachant que nous pouvons compter sur vous tous, municipalités, personnel communal, communauté des communes, partenaires privés ... 
Et vous tous, bénévoles, qui allez, comme nous, démonter le savoir-faire dans nos petits villages 
Pour préparer l'accueil du public, qui devrait se situer entre 3 et 5000 personnes, nous vous proposons le 26 janvier de préparer ensemble 
ce rendez-vous du 6 mai. Nous débattrons sur la sécurité, les commissaires, la restauration, le programme publicitaire, l'accueil des 
concurrents et du public, Etc… 
Pour démarrer cette année 2018, que chacun d'entre vous, trouve nos voeux de bonne et heureuse année 
Renseignements, questions, suggestions, Jean Paul Pailler : 06.80.62.03.34. 
 

CORRESPONDANT OUEST-FRANCE  
 

Jean-Michel PIEGAIS est le nouveau correspondant local sur la commune. Pour toutes demandes de reportage, d’articles, veuillez le 
contacter au 02.98.83.39.93 ou 06.71.15.09.26 ou par mail jean-michel.piegais@wanadoo.fr  
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN – DIMANCHE AMITIE : Dimanche 7 janvier de 14  h 30 à 17 h 30 : ''Dimanche amitié'' organisé par les bénévoles du Secours 
catholique : ouverts à tous, dans le but de passer l'après-midi du dimanche ensemble. Salle Secours catholique, rue Alsace-Lorraine (à 
l'arrière du cinéma Even), Lesneven. Contact : 02 98 83 17 29. 
 

PLOUDANIEL - KIG HA FARZ  : Dimanche 7 janvier , à partir de 12h30 à l’Espace Brocéliande. Renseignements : 02.98.68.44.49 ou 
06.20.90.84.47. Organisé par l'Hospitalité Diocésaine de Lourdes 
 

PLOUDANIEL - THE DANSANT  : Dimanche 14 janvier , à 14h, Salle Brocéliande. Animé par Romance Bleue. Réservation : 02 98 61 39 
77 - 06 60 74 35 26 ou 02 98 83 65 18 - Organisé par Ploudaniel Handball. 
 

Le FANCH RIDER TRAIL  : L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition dans sa volonté d’apporter son soutien aux 
malades atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier TRAIL le 4 mars 2018 sur la commune de TREGARANTEC. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK (Asso Fanch Rider Trail). 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

Redevance incitative  : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa facture. La redevance incitative est effective ! Un document expliquant 
la démarche de la redevance incitative et ses tarifs est disponible à l’hôtel communautaire, sur le site Internet de la CLCL et dans les 
mairies.  Afin de répondre à vos interrogations et remarques, des permanences sont organisées dans chacune des mairies du territoire. � 
Kernouës : mercredi 17/01, 10h30>12h  
L’ambassadrice du tri est également à votre écoute pour vous accompagner. 
Pour rappel, une redevance de 50€  sera adressée à toute personne effectuant des dépôts sauvages, même au pied d’une colonne, et 
pour tout dépôt d’ordures ménagères dans une colonn e d’emballages secs . 
 

Votre info déchets  : Prendre de bonnes résolutions concernant mes déchets !  
2 résolutions pour ce début d'année : les sapins de Noël sont à déposer dans les aires de déchets verts (et non pas au pied des colonnes), 
et les papiers cadeaux ne se mettent pas dans la poubelle jaune (la plupart ne sont pas recyclables). 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

Prochaine parution le 19 Janvier 2018 - Dépôt des a rticles pour le 17 Janvier 2018 à 12h 


