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   CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 MAI 2019

  Foyer des jeunes « Dream Maker » : Depuis le 1er juillet 2018, les en-
fants domiciliés à Kernouës et âgés de 8 à 12 ans peuvent s’inscrire aux 
activités du mercredi et des vacances, au foyer des jeunes de Saint-Fré-
gant, le budget étant pris en charge à 50% par chaque commune. Le bilan 
est positif puisque la fréquentation a augmenté progressivement pour 
atteindre 36,8 % début 2019. Le conseil municipal a donc décidé de re-
nouveler la convention avec Saint Frégant à compter du 1er juillet 2019 
pour un an. 

Travaux d’e! acement des réseaux basse tension, éclairage public et 
télécom : L’e& acement des réseaux est prévu au deuxième semestre 2019, 
il concerne la route de la côte des légendes depuis le hameau de Kergo&  
jusqu’au croisement de Castel Meur puis la sortie de Kernouës. Le budget 
est de 178 300 €, financé pour 139 000 € par le SDEF.

Transferts de compétences eau potable et assainissement : Dans le cadre 
de la loi NOTRE, les compétences communales relatives à l’eau et l’assainis-
sement doivent être obligatoirement transférées à la Communauté de Com-
munes au plus tard le 1er janvier 2026. Tous les membres du bureau com-
munautaire se sont prononcés favorablement à un transfert de compétences 
eau potable et assainissement collectif au 1er janvier 2020 qui doit être déli-
béré par le Conseil Communautaire du 5 juin.
Il y aura une harmonisation progressive des tarifs pour l’eau entre les di& é-
rentes communes pour arriver à un tarif unique dans 12 ans. Exemple : pour 
une facture de 120m3, 2.21 € TTC le m3 (1,82 € aujourd’hui à Kernouës).
Après avoir listé les modalités prévues ainsi que les avantages du transfert, 
notamment la gestion centralisée qui permettra un suivi régulier des canali-
sations et un renouvellement plus régulier, le conseil a délibéré à l’unanimité 
favorablement sur ce transfert.

Renouvellement réseau eau de Kernouës : Le Conseil a validé l’objectif pour 
2019 de renouvellement d’une partie du réseau le plus ancien de la commune 
soit environ 1,5 kilomètre sur les 18 kilomètres de notre réseau pour un budget 
de 150 000 € TTC ainsi que 50 compteurs pour un budget de 9 000 €.

Répartition des sièges au conseil communautaire : En vue des prochaines 
élections municipales de mars 2020, la composition du Conseil Communautaire 
peut résulter soit d’un accord local (42 sièges possibles) soit d’une répartition 
de droit commun (34 sièges). L’accord local doit être obtenu avant le 31 août, 
par délibération des Conseils Municipaux des communes. Le Bureau Commu-
nautaire du 6 mai dernier propose un accord local avec une répartition de 40 
sièges, identique à celle du mandat actuel sauf pour Saint-Méen pour laquelle 
le nombre de sièges est porté à 2 (au lieu de 1 actuellement) en application des 
obligations légales de répartition. Cette proposition a été validée par le conseil.
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 11
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

SAMU : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

PHARMACIE DE GARDE : 3237

EDF/ENEDIS DÉPANNAGE : 0 926 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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       CHANGEMENT DE JOUR DE COLLECTE BAC JAUNE : 

Le jour de collecte pour les emballages secs (bac jaune) 
est modifié à partir du 21 juin prochain. 
Désormais  la collecte ne se fera plus les jeudis mais  les 
vendredis.  Les prochaines collectes sont donc le 21 juin, 
le 5 juillet, le 19 juillet…
Le jour de collecte des ordures ménagères ne change pas. 
Un calendrier modifié est à votre disposition sur le site de 
la communauté de communes et également en mairie.

...

Une découverte réciproque riche pour 
les enfants et les artistes :
Les enfants de l’école Saint Joseph sont 
allés rendre visite aux artistes du studio 
Coat qui réalisent l’œuvre « Statio » près 
de la chapelle Notre Dame de la Clarté. 
Cette œuvre qui s’inspire de la légende 
selon laquelle la fontaine de la chapelle 
serait miraculeuse a vivement intéres-
sé les enfants et susciter beaucoup de 
questions auprès des artistes.

Des dégradations à l’Espace Vincent Inizan
Deux panneaux nouvellement installés à l’espace Vincent Inizan, illustrant le parcours 
santé, ont été cassés : ces actes sont inadmissibles ! Beaucoup de personnes profitent 
et apprécient cet espace. Il ne faut pas que l’incivilité, la stupidité d’une minorité        
pénalise l’ensemble de la population. Merci à tous d’y veiller .  

 JOUR FERIÉ, RAMASSAGE BAC GRIS : 
En raison du jour férié du 10 juin, les tournées de ramassage des déchets doivent être réorganisées. 
Aussi, la collecte du bac gris des ordures ménagères se réalisera le mardi 11 juin  entre 5h00 et 21h00.
Le SPED demande donc de bien sortir le bac la veille et de le rentrer uniquement à partir de 21h00 après le         
passage de la benne. 

Le Téléthon : L’organisation du Téléthon les 6 et 7 décembre prochains au niveau de la communauté de communes 
est à la charge de Lesneven et Kernouës. Afin d’y impliquer les associations, une réunion est organisée avec celles-ci 
le 6 juin à 19H00.

Ribin’ de l’imaginaire : L’inauguration de l’œuvre « Statio » aura lieu le 16 juin à 11h30, à la chapelle Notre Dame 
de la Clarté.

Espace Vincent Inizan : L’auto-financement final de cet aménagement sera de 25,3 % soit 53 155 € pour la com-
mune sur un montant total de 209 783 €.

INAUGURATION
16 JUIN A 11H30
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
> Les Découvertes du Centre :
• Visite guidée de l’INRA : Découverte de l’Institut National de la Recherche Agronomique, 
    le samedi 22 juin. Rendez-vous à 9h30 au Centre socioculturel.

> Activité « Parent Zen» :
• A destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre 
du temps pour eux. Ces séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le 
secteur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser.
•Samedi 29 juin Randonnée en bord de mer à Plounéour-Brignogan Plages suivi d’un café à l’hôtel de la mer. RDV à 
14h au Centre Socioculturel.
Renseignements et inscriptions à l’accueil. Tél: 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysde-
lesneven.org

> Fête du socio du 8 au 15 juin : Animations gratuites et ouvertes à tous :
    • Ateliers ouverts de danse contemporaine, le samedi 8 juin à 14 h au centre socio. 
   • Grimpe dans les arbres : Découverte de l’escalade dans les arbres encadrée par l’Arbre à Lutik. 
Le mercredi 12 juin à 17h dans les jardins du Centre Socio. Activité gratuite et ouverte à tous.

 > Réunion Publique, dans le cadre du Projet Social 2020-2023 :
• Vers l’inclusion numérique sur le territoire, comment faire ensemble ? le vendredi 14 juin à 18h30 au centre socio. 

 > Samedi 15 juin :
       - de 9h30 à 11h30, Kfé bricole pour apprendre à réparer son vélo
       - de 10h30 à 11h30, démonstration de Qi Gong
       - à 14h, clôture de la semaine avec les guitaristes du socio

 > «Adolescents et numérique : accompagnons les parents» proposé par la Mutualité Française :
• Groupe d’information et d’échange à destination des parents d’adolescents.
Les mardis 11,18, 25 juin et 2 juillet à 19h à 21h au centre socioculturel intercommunal.
Inscription obligatoire au 06.72.65.74.92

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

15 Juin : Alice DONNADIEU 

22 Juin : Yvonne ABALLEA 

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 14 juin 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associaoin des associa

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

• Samedi 8 Juin : Messe de 1ère communion à Lesneven à 18h30.
• Dimanche 9 Juin (Pentecôte) : Messe à Saint-Méen à 9h30 
et au Folgoët à 11h.
• Lundi de Pentecôte 10 Juin : Pardon de St-Yves du Bergot à 10h30 
à Lannilis. 
• Dimanche 16 Juin : Messe à 9h30 à Kernouës -  à l’église Saint 
Eucher 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 21 JUIN 2019
Dépôt des articles pour 
le  18 Juin 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 21 JUIN 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le  18 Juin 2019 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

agenda
war ho teiziataeremploi

implij

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi 
de Cv par mail, candidater sur Inter-
net, etc.)mardi 18 juin  2019,  de 9h30 
à 11h30.
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

RECRUTEMENT CLCL : Comptable 
(H/F) – Adjoint administratif. Poste 
à pourvoir au 1er juillet 2019 / Date 
limite de candidature : 14 juin
| Renseignements - www.clcl.bzh - 
02.98.21.11.77. Marielle Le Vezo – 
Service Ressources Humaines CLCL

war ho teiziataer

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE 
MOTO CROSS - GUISSÉNY : Samedi 
8 juin : 50cc, 65cc, 85cc,trophée Guy 
Gélébart, vétérans. Dimanche 9 juin : 
125cc, MX1 et MX2.

DIMANCHE AMITIÉ : Organisé par le 
Secours Catholique dimanche 9 juin 
de 14h30 à 17h30, au 18 bis rue Alsace 
Lorraine. Dernière rencontre avant les 
vacances d’été.

5ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU JEU - 
PLOUIDER : Samedi 15 juin - Gratuit - 
Place Anjela Duval, de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00 : jeux de société, 
jeux traditionnels en bois, atelier ma-
quillage, jeux coopératifs, mandala, 
échiquier géant... A 16h30 : concert de 
Mickaël Guerrand

«SORTIE EN CAR/TRAM ET BUS SUR 
BREST» : La CLCV propose une sor-
tie en car, tram et bus sur Brest afin 
d’initier les personnes qui souhaitent 
utiliser les transports en commun. Un 
groupe de bénévoles donnera tout au 
long du trajet les informations néces-
saires pour pouvoir prendre ensuite 
en toute sérénité ces transports. 
Jeudi 20 juin après-midi. Les places 
sont limitées. Inscription et informa-
tions au 0768266084

Annonces
Traou a bep seurt

RECHERCHE MAISON OU TERRAIN 
CONSTRUCTIBLE : 
700m2 minimum sur Kernoues et ses 
environs. 06.67.82.65.21.

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À 
DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS 
RECRUTE :
Des aides soignant(e)s ou aides médi-
co-psychologiques pour la réalisation 
de soins d'hygiène, relationnels et de 
confort auprès de personnes âgées et 
ou en situation de handicap : 
- CDD à compter du 01/06/19 pour une 
durée de 5 mois, 17h30 par semaine 
sur le secteur de Lesneven 
- CDD du 10/06/19 au 31/08/19, 17h30 
par semaine sur le secteur de Lesneven 
- CDI à compter du 15/07/19, 91h par 
mois sur le secteur de Lesneven ;
- CDD du 01/07/19 au 08/09/19, 24h30 
par semaine sur le secteur de Pla-
bennec. 
- Nous recrutons également un(e) 
infirmier(e) en CDD à compter du 
08/07/2019 pour une durée de 3 mois, 
17h30 par semaine sur le secteur de 
Lesneven. 

Candidatures (CV + lettre de motiva-
tion) à adresser à : recrutement@ama-
deus-asso.fr 
Tel 02 98 21 12 40"

FORMATIONS AUX PREMIERS  SECOURS 
: Organisée par La Croix-Rouge Française. 
A Lesneven le 28 juin de 19h à 22h et le 29 
juin de 9h à 17h au local, place de l’Eu-
rope. Cette formation est ouverte à tous 
à partir de 10 ans et coûte 60€. L’inscrip-
tion se fait sur le site de la Croix-Rouge, 
onglet «Je me forme».

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE : LE HOME-JACKING ! DE QUOI S'AGIT IL  ?
Le home-jacking consiste à s'introduire, avec ou sans e= raction dans votre domicile, 
même en votre présence, afin de vous cambrioler et dérober les clés de vos véhicules qui 
sont souvent posées sur le premier réceptacle de votre entrée. Ils n'ont plus alors qu'à 
les démarrer et s'enfuir.

Pour s’en prémunir, voici quelques conseils simples :

1) Protégez votre habitation contre les vols et les cambriolages en équipant votre porte 
d’un système de fermeture fiable et en installant des équipements adaptés et agréés 
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, système d’alarme...).
2) Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous et ne déposez pas 
vos clés de véhicule sur le meuble situé dans l’entrée de votre habitation.
3) Garez votre voiture dans un endroit su= isamment éclairé, fermez les vitres, verrouillez 
vos portières et ce même dans votre garage.
4) N’accrochez jamais les clés de votre maison et de votre voiture au même porte-clés et 
n’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
5) Enfin, conservez chez vous une copie de vos documents de bord et ne laissez jamais 
les originaux dans la voiture lorsque vous ne conduisez pas.

Si malheureusement, vous êtes victime d’un home-jacking ou si vous remarquez que 
des personnes ou véhicules suspects rodent de jour ou de nuit près de votre habitation 
ou celle de vos voisins, faites immédiatement le 17 !Restez discret, attendez l’arrivée des 
forces de l’ordre et surtout ne prenez pas de risques inconsidérés !


