
...

FOYER DES JEUNES - DREAM MAKER : 

 Vous trouverez le programme d’animation pour les vacances de Février  
 2019 sur le lien suivant :
http://saint-fregant.e-monsite.com/pages/foyer-des-jeunes/foyer-des-jeunes-

dream-maker.html.

Vous avez jusqu’au Lundi 4 Février  pour pré-inscrire votre enfant par mail 
(foyerdesjeunes.saintfregant@gmail.com).

Un mail vous sera envoyé le mardi 05 Février 2019 afin de vous préciser à 
quelle(s) activité(s) votre enfant est inscrit.

Les animations sont gratuites à l’exception des sorties, le goûter est fourni.  
Le pique - nique est à fournir par la famille,lorsque vous verrez inscrit «pique - 
nique» sur le programme. 

Concernant les sorties, il est demandé une participation de 10€ par enfant, 
le paiement aura lieu, lors des permanences d’inscription, en espèces ou par 
chèque (de préférence) à l’ordre du trésor public et à la date de la permanence 
d’inscription à laquelle vous viendrez :

-          Le mardi 5 Février de 19h30 à 20h
-          Le mercredi 6 Février de 18h30 à 19h.

 Afin d’accepter votre enfant au foyer, il est obligatoire de me retourner au plus 
vite le dossier d’inscription 2019 (fiche de liaison, sanitaire et autorisation paren-
tale.) Si cela n’est pas déjà fait lors des vacances de noël bien entendu.

Ce dossier doit être mis à jour chaque année. Vous trouverez sur le site de la 
commune une version téléchargeable des documents à fournir ( voir lien en bleu 
ci - dessus.)

J’en profite pour vous signaler qu’une photocopie des vaccins inscrits sur le 
carnet de santé de votre enfant est devenue obligatoire, merci de bien vouloir me 
scanner via ce mail ou déposer dans la boite aux lettre de la mairie la photocopie 
des vaccins.

Point sortie : Je rappelle que pour la sortie laser game 8 - 11 ans, il vousfaudra 
prévoir un siège - auto pour les moins de 10 ans.

N’hésitez pas à me joindre si vous avez des questions.
Au plaisir de vous accueillir au foyer des jeunes.

PAPIN Apolline - 06.46.61.12.67 - Animatrice enfance - jeunesse - Foyer des jeunes 
Dream maker

 Vous trouverez le programme d’animation pour les vacances de Février  
 2019 sur le lien suivant :

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 2
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 DE M. LE 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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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

02 février : Tifenn COTTON

09 février : Alice DONNADIEU

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 25 janvier 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 
Pour toutes les personnes désirant apporter leur aide,
Renseignements : 02 98 21 00 61 ou 06 32 79  99 80

U.N.C.  KERNOUËS
L’U.N.C. Vous informe que son assemblée générale se tiendra le samedi 09 février à la salle  « LOUIS PAGE », 
la réunion débutera à 15h00 et sera suivie d’un café . 
Les membres, munis de leur carte d’adhérent (timbre 2019), sont invités à régler ce jour, par chèque bancaire 
établi à l’ordre de U.N.C. KERNOUËS, la cotisation annuelle et l’abonnement (pour les abonnés) .
Les tarifs pour l’année 2019 restent identiques à ceux de 2018 à savoir : adhérent 25€ , veuve 13€ et VDC (Voix 
du Combattant) 9€ . Les personnes ne pouvant se déplacer sont invitées à prendre contact avec le bureau . 
Albert PELLEN 02.98.83.25.24.

Annonces Paroissiales 
Buez Ar Barrez 

- Pas de Messe à Kernoues au mois de Février. 

- PROJECTION FILM ET DEBAT - LESNEVEN :
Samedi 9 février à 15h30 au cinéma Even, Jean Vanier : 
Le sacrement de la Tendresse. 

ôté des écoles

Pensez à vous abonner ou à renouveler votre 
inscription lors des permanences le samedi 
de 10h30 à 11h30. La cotisation est seulement 
de 8€ par famille. Pas de restriction ni pour le 
nombre de livres empruntés, ni pour la durée 
du prêt. 

la bibliothèque
levraoueg

KERNOUES - CONCERT : Le groupe vocal "Paotred Pagan" de Plounéour et la 
chorale "Mouez ar Mor" de Brest donneront un concert le dimanche 10 février à 
15h à la salle communale"Louis Page" de Kernouës.
Le concert débutera par une chanson en hommage à Louis Page, puis, des chants 
de la mer et des romances en breton agrémenteront la 1ère partie ; suivront des 
chants sacrés et de Russie en 2ème partie.

CLUB DU TILLEUL : Suite à l’Assemblée Générale du Club, 
une information est apparue dans la presse oubliant le nom 
d’une personne figurant dans la composition du bureau, il s’agit 
de Germaine POSTEC (absente lors de l’AG et sur la photo). 
Ci-dessous la composition du bureau : 

Président : Jean KERMOAL    
Vice Président : Albert PELLEN  
Secrétaire : Jean BLONS     
Secrétaire adjointe : Eliane BARAT   
Trésorier : Jean COADOU
Trésorière adjointe : Jeannette TELLIER
Membre : Germaine POSTEC
Membre : Nicole ANDRÉ
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PASS’LOISIRS – DES VACANCES AU TOP ! DU 11 AU 22 FÉVRIER  – 10>17 ANS
Tournoi de tennis de table, fabrication de bougies, patinoire, cuisine, journée à Brest, tchoukball,
stage de couture (confection de tapis « pieds au sec » et lingettes démaquillantes lavables), … Un programme au 
top pour des vacances parfaites !
2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités et stage : de 6 à 18 € | 5 activités : de 8 à 28 €
Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune
+ d’infos sur www.clcl.bzh – 02 98 21 02 68 – animationej@clcl.bzh

  

en côte des légendes
aod ar mojennoù

INFO DÉCHETS : SPED 02.98.21.11.77. - tri@clcm.bzh
Un nouveau système de contrôle d’accès pour les colonnes ordures ménagères est en cours d’installation sur 
le territoire communautaire. 
Les communes concernées pour le moment sont : Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Lanarvily, 
Plouider, Plounéour-Brignogan-Plages et Saint-Frégant.
Les habitants ont reçu une carte afin de remplacer les anciens badges. Le système sera changé sur la totalité 
des communes durant le premier trimestre 2019. Ces modifications interviennent afin de pallier aux dysfonc-
tionnements de certains équipements. Elles permettront également la mise en place e% ective de la redevance 
incitative. SPED - riom@clcl.bzh.
NE PAS PERCER VOS CARTES MAGNETIQUES. 

 ACTIVITÉS CENTRE  SOCIOCULTUREL  INTERCOMMUNAL (CSI) 02 98 83 04 91

- Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
Accueil de Loisirs : Les inscriptions pour les vacances de Février seront ouvertes à partir du Samedi 26 Janvier au 
Centre Socioculturel Intercommunal. Ouverture de l’accueil de 9 H à 12 H 15 le samedi. Renseignements à l’ac-
cueil. Tél:02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

- Le Centre Socioculturel Intercommunal entre en période de renouvellement de son Projet Social qui calera nos 
actions pour les 4 prochaines années. Cette démarche nous amène à vouloir recueillir la parole des habitants du 
territoire concernant leur connaissance du Centre et attentes auxquelles le Socio pourrait répondre. Pour ce faire, 
nous proposons depuis quelques jours aux habitants de répondre à un court questionnaire (disponible en mairie) 
pour alimenter la réflexion de notre association. 

Distribution de bacs
Les habitants du territoire éloignés des Points d’Apport Volontaire (PAV) ont reçu des courriers les  informant qu’ils 
allaient être équipés de bacs. Des bacs jaunes et gris ont été distribués.
Toutes les infos utiles sur www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte/360-m
L’ambassadeur du tri de la CLCL se tient à votre disposition pour toute question

Café discut’ sur l’autonomie dans son logement :
Le vendredi 8 février 2019, à la communauté de communes, 12 Boulevard des frères Lumière à LESNEVEN

Une ergothérapeute et un expert de SOLIHA (solidaire pour l’habitat) proposent un échange sur les astuces et 
conseils pour un logement pratique et confortable avec l’avancée en âge. Présentation et essais d’accessoires 
innovants.
Action gratuite destinée aux personnes de plus de 60 ans. Groupe d’échange limité à 8 participants.

Inscription auprès du CLIC gérontologique : 02 98 21 02 02
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LESNEVEN - KAFE BREZHONEG : 
Mercredi  6 février 15h à l’Atelier.
Conférence Vas-Y en Breton “Roulomp 
Ha Roulomp Atav, Ar Yaouankiz ne bad 
ket Atav!” Participer à une action de 
prévention pour comprendre l’impact 
de l’avancée en âge sur la conduite au-
tomobile avec Solena, ergothérapeute 
et bretonnante ainsi que Ludovic, mo-
niteur d’auto-école qui sera présent en 
plus pour proposer une partie pratique 
aux volontaires ! 06 34 84 57 49.

LESNEVEN - UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE : Conférence jeudi 7 février : L’exil 
des républicains espagnols dans le Fi-
nistère, par Jean Sala-Pala, enseignant 
chercheur ER. Cinéma Even, 14 h.

KERNILIS  - CONCERT : Dimanche 10 
février à 15h, salle polyvalente.
Un concert de deux chorales : la chorale 
« SI CA VOUS CHANTE » de GUISSENY et 
la chorale «  A TOUT BOUT’CHANTS » de 
MESPAUL  – entrée libre. 

LESNEVEN - GRANDE BRADERIE 
COFFRE A JOUETS : Samedi 9 février 
et lundi 11 février, ouverte à tous de : 
10h à 12h et de 14h à 16h30 au local à 
l’arrière du Cinéma Even. Org Secours 
Catholique. 

PLOUIDER - CONFERENCE : Dimanche 
24 février à 15h30 à la médiathèque 
Jules Verne. Invitée par la commission 
culture de Plouider ANNE GUILLOU, 
sociologue et écrivain spécialisée en 
sociologie rurale présentera son livre 
Dommage de guerre, publié en 2013. 
Entrée Libre

PLOUVIEN - VIDE GRENIER : Organisé 
par TTB - Moto club de PLOUVIEN, le 
dimanche 24 Février dans la salle des 
sports des écoles, de 9h00 à 17h30. In-
fos et réservations : teamdutonnerre@
hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.
com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.
jimdo.com

ADMR LESNEVEN : Atelier cuisine le 27 
février à la MFR de Plounvez-Lochrist. 

Portes Ouvertes :

LESNEVEN - LE CLEUSMEUR : Le 
vendredi 1er mars de 17h à 19h30 
et le samedi 2 février de 9h à 12h30.  
02.98.21.23.24.
BREST  - LES COMPAGNONS DU DE-
VOIR : vendredi 08 et samedi 09 mars. 
02.98.05.42.84
LESNEVEN - COLLEGE ST EXUPERY :
Vendredi 8 février de 17h à 19h. 

Expositions : 

BRIGNOGAN-PLAGES – Exposition-ven-
te de peintures. Jusqu’au Dim 3 mars, 
à l’Hôtel de la Mer, expo de toiles « 
Douceur de couleurs » de J.C. Allain. 
Entrée libre.

PROCHAINE PARUTION 
LE 15 FÉVRIER  2019
Dépôt des articles pour 
le 13 février 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 15 FÉVRIER  2019
Dépôt des articles pour 
le 13 février 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 teiziataer

Portes Ouvertes :

SECOURS CATHOLIQUE - DIMANCHE 
AMITIE : Dimanche 3 février, de 14h30 
à 17h30, au 18 bis rue Alsace Lorraine 
Lesneven . Ces rencontres organisées 
1 dimanche par mois permettent de 
passer ensemble l’après midi. Sont 
proposés : jeux de société divers, mar-
che selon le temps , et goûter convi-
vial, dimanche : crêpes de la Chande-
leur. Ouvert à tous, venez rejoindre le 
groupe.

VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE : 
La Vestiboutique de la Croix-Rouge 
française place de l’Europe, Lesneven 
sera ouverte le samedi 2 Février de 9h 
à 12h, en vente vêtements enfants et 
adultes et chaussures après ski.»

social
sokial

emploi
implij
LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
Interventions sur le mois de Février :
- Découverte des « Métiers Verts » - In-
formation collective le lundi 4 Février  
– 13H45. Renseignements  sur les mé-
tiers de l’agriculture. 
- Matinée « Bus CELTIC EMPLOI » - 
Mardi 5 février, de 9 h à 12 h. Le bus « 
Celtic Emploi » sera présent. Merci de 
prévoir votre CV
- Matinale Entreprises « LAITA » - Le 
jeudi 7 Février – 8h45. La Société 
LAITA de Ploudaniel vous accueille 
sur son site pour vous présenter les 
postes de conducteur de ligne. Em-
bauches à prévoir. Inscription OBLI-
GATOIRE 
Ateliers thématiques sur Février
- Atelier « CV » (valoriser vos com-
pétences et vos capacités en créant 
votre CV). Le jeudi 14 février 2019 de 
9h30 à 11h30 
- Atelier « numérique » à Plouider (en-
voi de Cv par mail, candidater sur In-
ternet, etc.). Le mardi 26 février 2019  
de 9h30 à 11h30
- Atelier « Entretiens d’Embauche » le 
jeudi 28 février 2019, de 9h30 à 11h30
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

PLOUDANIEL - LOTO : Samedi 2 
février à 20h. Espace Brocéliande. 
Organisé par l’APE Jean Monnet. 

SAINT-MEEN - SOIREE CREPES : 
Samedi 2 février, 19h, salle multi-
fonctions. Organisée par l’APEL école 
St-Jospeh.

KERNILIS - KIG HA FARZ : Diman-
che 3 février, 12h, salle polyvalente. 
Organisé par le comité de jumelage 
Kernilis-Le Bonhomme. réservations 
au 06.43.29.99.79 (I/ ic Jaouen) ou 
06.89.90.76.34 (Claire Bervas.

LESNEVEN - MIDI CREPES : 
Organisé par L’Action Catholique des 
Enfants le dimanche 3 février, 12h, 
au self du collège Saint-François-No-
tre-Dame. Résa : 02 98 83 05 14   
 06 01 82 18 73

agenda
war ho teiziataer Expositions : 


