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Le samedi 24 octobre de 9h à 17h, 
à la salle Louis Page, la municipali-
té  organise  une journée formation 
aux premiers secours encadrée par 
l’Union Départementale des Sa-
peurs Pompiers (UDSP 29). 
Inscriptions closes

FORMATION PREMIERS SECOURS NIVEAU 1 (PSC1) : 

CIMETIERE COMMUNAL : 
Pour permettre la régularisation des 
concessions du cimetière communal, 
des a$ ichettes vont être installées 
sur certaines concessions.
Les personnes concernées par ces 
tombes sont priées de se présenter à 
la mairie. 
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 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

24 Octobre : Tifenn COTTON 

31 Octobre : Alice DONNADIEU

RIBINOÙ :
ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée : Vendredi 30 
octobre à 13h30. Local atelier 
municipal. 

NETTOYAGE DES RUES : 

Le passage de la balayeuse est prévu le 30 Octobre, merci de 
laisser l’accès libre aux abords des trottoirs et places. 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 21
     23.10.2020

MAIRIE DE KERNOUËS
1 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

DÉCHÈTERIE
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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MESSE : Samedi 24 octobre 18h à lesneven.  
OFFICE DES DEFUNTS :  Dimanche 1er novembre à 15h à Kernouës

SACREMENT DU PARDON POUR LA TOUSSAINT : Basilique du Folgoët : vendredi 30 : 17h 30 à 18h30 et          
samedi 31 : 9h30/11h30 et 15h00/17h00.

ASSEMBLÉE DE PRIÈRES:
Vendredi 06 novembre : de 20h à 21h en l’église de Lesneven. 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS PRÉPARATION A LA PREMIÈRE COMMUNION: 
Pour les temps forts des samedi 7 novembre à Plouguerneau et samedi 14 novembre à Ploudaniel, quelques 
bénévoles sont bienvenus pour le soutien aux catéchistes dans le contexte des contraintes sanitaires (aide 
pour journée ou demie-journée). 

annonces paroissiales 
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agenda
war ho teiziataer
PLOUDANEIL - CONCERT DENEZ 
PROGENT : Salle Brocéliande 
à 15h. Infos 06.04.46.96.25 ou 
06.08.24.80.26.

social
sokial
LESNEVEN - LE COFFRE A JOUET : 
Ouverture samedi 24 septembre, 
en plus de tous les lundis. De 10h 
à 12h et de 14h à 16h au 18 bis rue 
Alsace Lorraine

Loisirs
dudi
Avel-Dro Gwiseni /Bagad Pagan : 
Reprise des cours de musique tra-
ditionnelle , reprise des cours de 
danses bretonnes. Salle Ti an Oll. 
Infos  06.85.54.63.67 pour le bagad 
et au 06.71.61.96.51 pour la danse.

PROCHAINE PARUTION 
LE 06 NOVEMBRE 2020
Dépôt des articles pour 
le  04 Novembre à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 06 NOVEMBRE 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le  04 Novembre à 12h00

PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014
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Annonces
Traou a bep seurt
SAINT-FREGANT - LES SERRES DE 
RAVELIN : vous proposent toute 
la gamme des fleurs de Toussaint. 
Compositions, Chrysanthèmes...
Eviter les réservations afin de mini-
miser les contacts ou sur rdv.  
Horaires de 9h à 12h / 13h30 à 
18h du lundi au samedi. ouvert di-
manche 25 octobre 02.98.83.01.94 
serresderavelin.com 

• OFFRE D’EMPLOI CLCL
RESPONSABLE BÂTIMENT (H/F)
Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 
/ Date limite de candidature : 5 no-
vembre 2020. Lettre de motivation + 
CV + dernier arrêté de situation ad-
ministrative sont à adresser par mail 
à rrh@clcl.bzh. infos 02.98.21.11.77

MENEHAM : 
Au cœur du site de Meneham, la ca-
serne des artisans dispose de 5 ate-
liers à louer tout au long de l'année.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
et présenter vos créations, n’hé-
sitez pas à nous contacter à Tou-
risme-Côte des Légendes au 02 29 61 
13 60 ou par mail à tourisme@cote-
deslegendes.bzh

emploi
implij

• PREVENTION DES INONDATIONS
Jeudi 12 Novembre / Maison Communale (Guissény) / 18h30
ATELIER PARTICIPATIF : « LA MER MONTE ! » 
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL orga-
nise un second atelier participatif pour échanger avec les habitants sur les risques littoraux et le changement 
climatique. Pour anticiper au mieux l’évolution du littoral et préserver cet environnement fragile, la CLCL sou-
haite élaborer cette stratégie en concertation avec les habitants et acteurs du territoire. 
Atelier gratuit ouvert à tous – Inscription sur le site internet de la CLCL avant le 9 novembre – Renseignements 
à pi@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77
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Demande Subventions
•      DSIL : dans le cadre du plan de relance économique suite à l’impact de l’épidémie de la Covid-19, les services 
de l’Etat ont débloqué une seconde enveloppe de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et ont 
invité les collectivités à déposer de nouveaux dossiers. Le conseil approuve le dépôt des dossiers suivants : Pro-
gramme voirie (56.767 € HT), Aménagement lavoir de Kergo%  (35.400 € HT), Maison des Assistantes Maternelles 
(MAM) (réajustement du coût estimatif du projet à 447.800 € HT).
•      Fonds de concours Communauté de Communes pour la MAM : demande de 89 560 € avec un autofinancement 
prévisionnel de la commune de 94 240 € (21%)

•      Contrat de territoire du conseil départemental : réajustement du coût estimatif de la MAM 

Désignation correspondants Défense et Finistère Ingénierie Assistance (FIA)
Le correspondant défense est l’interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du dé-
partement et de la région sur les questions de défense. Il est le relais d’information sur la Défense auprès du Conseil 
municipal et des citoyens. Ronan TIGREAT a été désigné correspondant Défense.

Les missions de FIA consistent en la réalisation de diagnostics, de définition des besoins et de préconisations tech-
niques sur la pertinence d’un projet et sa faisabilité. La commune adhère depuis 2016 à ce service.  Ronan TIGREAT a 
été désigné correspondant FIA.

Service de l’eau : rapport annuel 2019
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence est devenue communautaire et une convergence progressive des tarifs aura 
lieu sur 12 ans. La commune a 307 abonnés. La consommation totale s’élève en 2019 à 23 252 m3. La consommation 
moyenne est de 76 m3 par foyer. La qualité de l’eau est bonne tant au niveau des nitrates (33 mg/l à Lannuchen) que 
des pesticides (inférieure à 0,1μ g/l par molécule). Le renouvellement du réseau fait fin 2019 a été e% ectué pour un 
montant de 208.296 € HT dans le quartier de Quilloc et de Trézel ainsi que des changements importants de compteurs. 

Réfection de l’ancienne mairie : Le conseil a décidé (8 votes pour, 7 votes contre) le retrait de la sirène présente sur 
le bâtiment, essentiellement pour des raisons de sécurité. Une plaque sera posée sur le bâtiment avec son historique 
(école, mairie).

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

Renouvellement des membres de la commission de contrôle
La commission de contrôle se charge d’examiner les recours administratifs des électeurs contre les décisions de 
refus du Maire, d’inscription ou de radiation et de contrôle. Elle s’assure également de la régularité de la liste 
électorale. Au niveau du conseil, Alain SIMON a été désigné membre titulaire et Pierre JESTIN membre suppléant. 
Cette commission sera complétée par un délégué de l’administration désigné par le Préfet, sur proposition d’une 
personne par le Maire : Annick Je% roy sera proposée comme titulaire et Jacques Mer comme suppléant. La com-
mission comptera également un délégué désigné par le Tribunal de Grande Instance : Alain Menez renouvelle sa 
candidature.

Appel à idée PLUI-H : La commune de Kernouës a été choisie pour ce concours organisé par La Communauté Lesne-
ven Côte des Légendes et le CAUE du Finistère. Dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal intégrant le 
Programme Local de l’Habitat (PLUI-H), il invite des étudiants en école d’architecture à imaginer un projet de recon-
quête urbaine, d’image du bourg, à l’horizon 2040 compte tenu du potentiel disponible et des objectifs de production 
de nouveaux logements inscrits au PLUI-H. Trois prix seront décernés : 5000 €, 3000 € et 2000 €. Les résultats seront 
exposés au mois d’avril.

« Devenir du Tennessy » : L’IUT Brest-Morlaix, ayant eu connaissance de la volonté de la mairie de favoriser la reprise 
du café, a proposé la réalisation d’une étude par des étudiants sur les problématiques d’un café (historique, position-
nement, marché …) dans une commune rurale. La restitution est prévue en mai/juin.

Association Les amis du Livre : Compte-tenu de la création de la MAM dans l’ancienne mairie, la bibliothèque ne pourra 
plus occuper le bâtiment et le projet, sous réserve d’accord en cours avec la paroisse, serait son transfert au Presbytère 
(salle du rez-de-chaussée).

Achat d’un fourgon pour les services techniques : Un véhicule d’occasion de 40 000 Km a été acheté en remplace-
ment du précédent pour un montant de 18 000 €. Comme le précise la convention signée entre Kernouës et Saint-Fré-
gant concernant l’acquisition du matériel de voirie, le fourgon a été réglé par Kernouës et Saint-Frégant participera à 
l’achat à hauteur de 50%. Le remboursement se fera en 2 échéances de 4 500 €, une en 2020, l’autre en 2021.

Nous vous rappelons que le compte-rendu complet du conseil est disponible sur notre site internet : www.kernoues.com
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Faites le point sur votre consommation avec une infirmière tabacologue du CHU Morvan,

Au Centre Socioculturel- 2 rue des déportés à Lesneven

Tous les lundis du mois de Novembre de 9H à 13H

Lundi 02 novembre

Information collective de 9H à 10H/ consultations personnalisées de 10h à 12h/ gratuite et sur 

rendez-vous

Les Lundis 9, 16, 23 et 30 novembre

Consultations individuelles de 9H à 13H /gratuite et sur rendez vous

Consultations diététiques et de relaxation seront également proposées

Renseignements et prise de rendez-vous au 02.98.21.11.77 ou 06.71.39.45.53
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