
 

 
 

 

� 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 DELA COMMUNE  
 

 
FERMETURE SECRETARIAT  : Vendredi 26 janvier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          20 Janvier : Al ice DONNADIEU   27 Janvier : Yvonne ABALLEA 
 
ABONNEMENT : Penser à renouveler vos cotisations  
 

RIBINOU 
 

PREPARATION DU NOUVEAU BALISAGE  : vendredi 26 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. 
 

 REUNION SECURITE ROUTIERE 
 

Une réunion sur le thème de la Sécurité Routière aura lieu le Mercredi 31 janvier à la salle Louis Page de 14h à 16h. La réunion est 
organisée par GROUPAMA. Présence des communes de KERNOUES, PLOUIDER et GOULVEN. 
 

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 
 

LA RURALE. A bientôt 100 jours de la venue de l'ESSOR BRETON, le dimanche 6 mai,  sur les communes de Kernouès et Saint-Frégant, 
nous proposons une réunion de préparation,  le vendredi 26 janvier, à 20 h, à la salle Louis Page, à Kernouès. Mise en place des différentes 
responsabilités (accueil, commissaires, repas, buvettes, parkings, etc), création d'une commission de communication, définition du 
programme du jour, questions diverses 
Renseignements, suggestions : Jean Paul Pailler 06 80 62 03 34  
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

BRIGNOGAN – DEDICACE : Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan vous présentera sa dernière parution : "Les algues 
bretonnes dans votre assiette". Dédicace de 11 h à 12 h samedi 20 janvier  au musée. Infos au 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73. 
brigoudou@aliceadsl.fr - Site brigoudou.fr" 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°02 
 

vendredi 19 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 

 



 

LESNEVEN – TOURNOI DES ROIS :  Tournoi de Hand, samedi 20 et dimanche 21 janvier , salle Kerjezequel. : 
https://www.facebook.com/TournoiDesRois/ 
 
LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence le jeudi 25 janvier  : Vestiges de l’antiquité, arts premiers, spoliations nazies, 
à qui appartiennent de droit ces chefs d’œuvre ?  Par Sophie Kervran, conservatrice au musée des Beaux-Arts de Quimper. Cinéma Even 
à 14 h. 
 
LESNEVEN - JOUEZ EN BRETON AVEC STEN CHARBONNEAU : Pub Ti Tom. Jeudi 25 janvier à 18h30. Gratuit / à partir de 8 ans. 
Venez en famille, entre amis ou voisins découvrir les jeux créés par Sten Charbonneau ! Une bonne occasion de pratiquer la langue en 
s'amusant... peu importe le niveau ! 
 
LESNEVEN – THEATRE  : La troupe de théâtre lesnevienne « Acier  & Coton » présentera le 27 janvier à 20h30 et le dimanche 28 à 15h, 
salle arvorik, « Migraaants, ou on est trop nombreux sur ce putain de bateau ». Cette pièce de l’auteur franco-roumain Mateï Visniec mise 
en scène par Monica Campo retrace avec beaucoup de réalisme mais aussi sensibilité et même d’humour les destins croisés de réfugiés, 
de passeurs, de dirigeants de pays. Sans aucune intention moralisatrice, ce spectacle nous amène cependant à cette interrogation : « Et 
si c’était nous? » 
 
LESNEVEN – CONCOURS DE DOMINOS : Le club " Les glycines" organise un concours de dominos le mardi 30 janvier  à la maison 
d'accueil. Inscription à partir de 13h30. 
 
PLOUDANIEL – LOTO : Samedi 3 février  à 20h à l’Espace Brocéliande (ouverture des portes à 17h). Organisé par l’APE Jean Monnet 
 
SAINT- MEEN – SOIREE CREPES : Organisé par L'APEL de l'école Saint-Joseph le samedi 3 février  à la salle multifonction, à partir de 
19h. Réservation au 06 10 39 75 02 ou au 06 72 78 04 05 
 
LE FOLGOET - VIDE GRENIER  : Salle de Kermaria le 4 février , de 8h30 à 17h - Organisation : Twirling Bâton Lesneven - Inscription : 
0616280286 ou bodilis.mikael@orange.fr, bulletin d'inscription sur le site : https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/ 
 
LE FOLGOET – VIDE GRENIER  : Salle Kermaria le 11 février  à partir de 9h, organisé par la Chorale 2si 2là. 07.80.04.68.37 ou 
06.02.37.56.91. 
 

PORTES OUVERTES 
 

GUISSENY – COLLEGE DIWAN  : Samedi 3 Février  de 9h30 à 12h. �: 02 98 25 76 73 skolaj.gwiseni@diwan.bzh 
 

SAINT-POL DE LEON - L'ISFFEL  organise ses journées portes ouvertes les vendredi 9 et samedi 10 février . 02.22.37.10.82 
 

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE  : Le 10 février  à Quimper et le 17 février  à Brest 
 

SOCIAL – SIKOUR AN DUD  
 

RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL : Jeunes lycéens étrangers Allemands, Italiens, Mexicains cherchent une famille d’accueil, pour un 
séjour de 10 mois à compter de septembre 2018.  
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande 
maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! Renseignements : Sylvain PICHON – Finistère 
02.98.90.23.65 / 06.58.22.72.94 contact@speakandgo.fr  
 

EMPLOI – AL LABOUR  
 

� RECHERCHE EMPLOI : Jeune fille motivée et dynamique cherche heures de ménages et heures de gardes enfants sur la commune de 
Kernouës. Merci de me contacter au 07.67.03.06.10. 
 

� MECAMER – PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES : URGENT : Recherche secrétaire à plein temps 35h. � 02.98.83.52.69 
 

� L'association En Route pour l'Emploi  propose des solutions d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion 
professionnelle. 02.98.02.10.40 email : contact@erpe29.org   
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 

 
CHEVAUCHER LA NUIT - RESSORTS#3 : Dimanche 21 janvier  – 16 h – Arvorik à Lesneven. Pièce de théâtre écrite et créée par des 
comédiens professionnels (théâtre du Grain) et amateurs dans le cadre du projet Ressorts#3. Aventure humaine qui a réuni des habitants 
brestois, des usagers des minimas sociaux, des travailleurs sociaux et des artistes. Si la nuit se lève. Et le jour pas. Qu’advient-il de moi ? 
Qu’advient-il de nous ? Si la nuit demeure. C’est à ces questions dans ce qu’elles ont de sensible, de concret, de poétique que s’attèlent 
les personnages de Chevaucher la Nuit. Caveliers, Fortins, Bicyclopes et les autres affrontent l’éternité de la nuit comme ils peuvent. 
Comme ils rêvent. Entrée libre, sans réservation. Tout public. Pièce programmée par le CSI, l’AGDE et la maison de l’emploi. CSI - 02 98 
83 04 91  
 
FETE DU SPORT : c’est reparti !!! 5e édition… La 1re réunion de préparation a lieu lundi 22 janvier à 18 h 30 à la communauté de 
communes. Toutes les associations du territoire souhaitant participer à cette grande journée gratuite, sportive et festive sont invitées à 
participer à cette réunion.  Fête du sport prévue le samedi 9 juin 2018 au complexe de l’hippodrome à Lesneven.  ej@clcl.bzh 
 
DECOUVERTE DES CAPUCINS A BREST : Samedi 27 janvier  - Départ à 13h45 du Centre Socioculturel. Brest en tramway, en 
téléphérique, balade aux ateliers des capucins et découverte des alentours. Inscription à l'accueil du Centre Socioculturel – 02 98 83 04 91 
 
 

Prochaine parution le 2 février 2018 - Dépôt des ar ticles pour le 31 Janvier 2018 à 12h 


