
 

 
 

      Mairie- Ti Ker - Pontmein 
 

 

� 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 DE LA COMMUNE  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 31 MAI 2018  
 
Les principaux sujets abordés ont été les suivants : 
 

Subventions aux associations : Deux subventions répondant aux objectifs fixés par la commune ont été votées : 105 € pour 
le Patin Roller Club (7 enfants) et 50 € à la Croix Rouge (Unité Locale de Lesneven). 
 

Subvention à l’Ogec : Des rencontres avec l’Ogec départemental ont mis en évidence la problématique du financement des 
écoles. Il avait été convenu d’harmoniser les pratiques entre nos deux communes. Saint Frégant a augmenté son forfait 
scolaire à hauteur de celui de Kernouës pour l’école Sainte Anne et le conseil a donc voté une subvention à caractère social 
équivalente à celle de Saint Frégant de 1.000 € pour l’école Saint-Joseph. 
 

Acquisition d’une parcelle de stockage des matériau x de voirie : Il a été rappelé qu’il était nécessaire d’avoir un seul site 
de stockage et que cet objectif avait été fixé en conseil pour 2018. Les matériaux sont en effet aujourd’hui éparpillés entre le 
parking du boulodrome et la bordure de route à Poulalliou. Le conseil municipal a donc décidé d’acquérir deux parcelles pour 
une superficie totale de 4 285 m², situées à Trézel près du hangar communal pour un coût de 3.428 €. Sophie Le Guen et 
André Ladan ont fait part de leurs réserves et de ceux du voisinage face à des risques de pollution visuelle, de pollution 
olfactive de pollution des terres et éventuellement de la rivière située en contrebas. Cette approche a été contestée en 
rappelant qu’il ne s’agit en aucun cas de déchets polluants mais principalement de graviers et de terre (provenant du curage 
des fossés). Ce stockage est temporaire : les graviers sont utilisés soit pour la voirie, soit pour l’entretien des chemins 
communaux et la terre est reprise par les agriculteurs. Différents aménagements seront mis en œuvre : Il y aura deux accès 
à la parcelle par le haut et par le bas, une plateforme sera réalisée et enfin un talus sera créé le long de la route et en bas de 
la parcelle. 
 

Voirie : extension de l'éclairage public aux abords  de la mairie et de l'école : Dans le cadre de l’aménagement de 
l’espace Vincent Inizan, 6 points lumineux pour un montant de 19 450 € HT seront réalisés, 2 625 € étant pris en charge par 
le SDEF.  
 

Garderie périscolaire intercommunale : Françoise LE BORGNE, agent d’animation à la garderie et agent d’entretien des 
locaux de la Commune part à la retraite et sera remplacée par Apolline PAPIN qui travaille déjà à la garderie. Pascale Auffret 
a fait part d’un nouveau système de paiement du service qui sera mis en place à compter du 1er septembre. Suite au pointage 
des enfants présents, les parents recevront une facture à régler directement auprès du trésor public. 
 

Foyer des jeunes « Dream Maker » : Le Conseil Municipal a décidé de signer une convention avec la commune de Saint-
Frégant concernant l’accueil au foyer des jeunes « Dream Maker » de Saint-Frégant les mercredis et pendant les périodes 
de vacances scolaires. L’animatrice Apolline Papin peut encadrer de 8 à 12 enfants selon les activités. La moitié des places 
sera réservée à chaque commune à compter du 1° juillet 2018. Un bilan sera fait au bout d’un an pour juger la pertinence de 
cette animation pour notre commune. 
 

Communication : choix du logo  : Le nouveau logo de la commune a été 
choisi par le Conseil parmi plusieurs propositions de l’agence Com & Go 
validées par le travail de la commission communication. Il s’agit d’une 
première étape pour répondre à l’objectif fixé de dynamiser notre 
communication avec une évolution à venir du BIM et la création d’un site 
internet. 
 

Espace Vincent INIZAN :  L’appel d’offres est clos et le Cabinet 
Ollivier/Onésime est en charge de l’analyse des offres. Les travaux débuteront fin juin, début juillet. 
 

Salle Louis PAGE :  L’abattage du mur entre les deux pièces de la cuisine a été réalisé. Une étude de l’aménagement de la 
cuisine est en cours. L’entrée de la salle est à l’étude pour répondre aux besoins d’accessibilité. 
 

Voirie :  Des travaux de réfection de la voirie à Castelmeur et route de de Trézel sont prévus. 
 

Cimetière :  Le dossier d’accessibilité est en cours. 
 

Maison HABASQUE :  La démolition doit débuter le 11juin prochain. 
 

 
TRAVAUX SUR RESEAU D’EAU : L’entreprise SUEZ interviendra sur le réseau d’eau le vendredi 22 juin au matin . De fortes 
perturbations sont à prévoir, notamment des risques de coupures.  
 
CEUX QUI NOUS ONT QUITTES : Nous nous associons à la peine de la Famille de Madame Denise JANES.  
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°12 
 

vendredi 08 Juin 2018 
 

D’ar Gwener 8 a viz Mezheven 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

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

 



 
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          09 Juin : Anne TIGREAT  16 Juin : Joseph CORRE 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 15 juin à 13h30. Rendez-vous au local atelier municipal 
pour toutes les personnes désirant apporter leur aide. Rens : 02.98.21.00.61 ou 06 32 79  99 80. 
 

Dimanche 17 juin : RIBINOU organise une randonnée pédestre  : un  circuit de 6 km et un circuit de 11 km à partir de 
9h00, et une course nature  de 11 km départ 9h30. RDV place de la Mairie – 3€/adullte 
 

KERNOUEZANIM 
 

 
Nous organisons à nouveau la fête de l'été (idem version 2016), le dimanche 24 juin 2018 , pour cela comme 
vous le savez nous avons besoin de bénévoles. 
Si vous êtes disponibles, même pour une partie de la journée, nous serions ravies de vous avoir dans l'équipe. 
Et dans tous les cas, nous serions tout de même ravies de vous voir venir vous amuser avec nous. 
 

 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

LESNEVEN – EXPOSITION DE PEINTURE : Du 8 au 20 juin à la Chapelle St-Joseph, de 10h30 -12h et de 14h30 – 17h30.  
 

LESNEVEN – FEST NOZ : Samedi 9 juin au complexe de Kerjezequel, avec les groupes Trihorn, Kanerien Langazel et Breizh Strorming. 
Organisé par Evit Ar Vrétoned.  
 

MUSIQUE – DECOUVERTE : L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes propose aux enfants de 5/8 ans un atelier de 
découverte des instruments de musique, samedi 9 juin , à 10h30, à la bibliothèque de Plabennec. Ces ateliers sont gratuits, sans inscription 
préalable. Contact : epccecoledemusique@gmail.com ou 06 77 97 07 89 
 

PLOUIDER – CONCERT : Le dimanche 10 juin  à 15h30, à la Chapelle St Fiacre de Pont du Chatel, organisé par la chorale "Si ça vous 
chante ». 
 

BREST – CONCERT : Le prochain concert Unisson  au profit des blessés des armées et des familles des militaires morts en service sera 
donné le dimanche 10 juin 2018 à 17h à l’auditorium du conservatoire de musique de Brest. 
 

LESNEVEN - UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  : Conférence jeudi 14 juin : Charlie Chaplin, cinéaste du XXe siècle, par Didier Leroux, 
chargé de cours à l’UBO, animateur Film et Culture. Conférence suivie du pot de fin d’année. Possibilité de s’inscrire pour 2018-2019 
avant et après la conférence. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Ouverture dès 13 h 15. 
 

GUISSENY - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE MOTO-CROSS :  Samedi 16 juin  : 50cm3, 65cm3, 85cm3, et Trophée Guy Gélébart 
(toutes cylindrées). Dimanche 17 juin  : 125cm3, MX1 (450 cm3) et MX2 (250cm3). Restauration sur place 
 

KERLOUAN - FEST DEIZ : A MENEHAM, le dimanche 17 juin  à partir de 15h, avec la participation des groupes TROADIG et 
LARIDENN. Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47. 
 

SAINT-FREGANT – MOULES FRITES :  Organisé par La Vaillante Football, le Dimanche 24 Juin 2018  à partir de 12h, à la Salle 
Multifonctions. Prix :  Moules/frites : 9 € ; Jambon Frites : 5 €. Inscriptions :  Bar Le Madison : 02 98 83 05 17- Restaurant Breton : 02 98 
83 05 33- 06 33 48 10 03 
 

LE FOLGOET – BRADERIE ETE : Braderie de l'été le samedi 30 juin  de 9h à 12h30, espace  Kermaria 
 

KERNILIS – LES DOUSFFLE 2 L’ESPOIR : Samedi 30 juin  et dimanche 1 er juillet . Randos (marche / course), et repas moule frites. Infos 
au 06.33.49.21.56. week-end-de-lespoir@wanadoo.fr sur Facebook : WeekEnd2l’espoir  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

SCOT DU PAYS DE BREST : ENQUETE PUBLIQUE  : Dates de l’enquête publique : jusqu’au jeudi 5 juillet 2018 17h 
Permanence de la commission d’enquête à la Communauté Lesneven Côte des Légendes : le lundi 25 juin de 14h à 17h 
Consultation du dossier d’enquête publique, formulation d’observations : le dossier d’enquête publique sera disponible durant toute la durée 
de l’enquête publique sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest et dans les lieux de permanences. Le public 
pourra prendre connaissance des pièces du dossier aux heures habituelles d’ouverture du lieu d’enquête et consigner ses observations et 
propositions sur le registre ouvert à cet effet. 
Les observations pourront également être adressées : par le registre dématérialisé sécurisé (www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest), par 
courrier électronique (scot-pays-debrest@registredemat.fr – mentionner dans l’objet du courriel « EP SCOT du pays de Brest »), par écrit 
au président de la commission d’enquête (pôle métropolitain du pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès BP  61 321, 29213 BREST cedex 1) ou 
lors de permanences tenues par la commission d’enquête. 
 

VOS INFOS DECHETS :  
� Depuis la mise en place de la redevance incitative, un tarif de 50 € est appliqué pour tout dépôt de déchets au pied d'une colonne en 
bon état de fonctionnement. Une trentaine d'usagers ont déjà été facturés depuis le début de l'année. Si vous n'avez pas de badge pour 
ouvrir les colonnes, venez en récupérer un à l'hôtel communautaire. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

� Faites un geste pour la planète : nettoyez vos boîtes de messagerie : Faire des recherches sur Internet, stocker des données, envoyer 
ou conserver un mail sont autant de gestes anodins qui ont pourtant une facture écologique importante. Cela représente 2 % des 
émissions de CO2 dans le monde aujourd'hui et le double en 2019. Faites un geste pour la planète, pensez à supprimer les mails que 
vous stockez depuis des mois sans utilité. 225 milliards d'e-mails sont échangés chaque jour...Et bien entendu, il n'est pas nécessaire 
d'imprimer tous ses courriels. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 
 



 

 
FETE DU SPORT ET EN FAMILLE  ! Samedi 9 juin  – Hippodrome de Lesneven – 10h>17h. Nombreuses activités ouvertes à tous dans 
un esprit convivial. Gymnastique rythmique, volley, hockey, escalade, etc. et nouveauté 2018 des sports adaptés et handisports, venez 
vous essayer à ces activités gratuites ! A ne pas manquer : le triathlon – dès 8 ans – Duo parents-enfants envisageable. 02 98 21 02 68 – 
coordinationej@clcl.bzh.  
 

JEUNESSE  
 

ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) 02 98 83 04 91 – 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org  
< Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances d'été à compter du samedi 9 juin – 9 h>12 h 
< Découvertes du centre :   
- Atelier d'éveil 0-3 ans - Pirouettes et Chansonnettes, jeux d'eau en extérieur ou surprise en intérieur - Sam 2 juin, 10 h au CSI  
- Sortie "Tous à la ferme", visite de la ferme pédagogique de Saint-Divy et de la ferme aux insectes de Guipavas - Dim 10 juin, départ 13 h 
30 du CSI  
 
FAMILLES RURALES GUISSENY :  
 

� ETE 2018 le centre de loisirs sera ouvert les deux mois pour les enfants de 2 à 14 ans inscriptions lors des permanences à compter du 
18 juin les lundis et jeudis de 17h30 à 19h30 ou par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr. 
 

� Recherche animateurs BAFA pour le mois de juillet 
 

� Atelier Venez apprendre à fabriquer vos propres pro duits "maison"  : mardi 19 juin 19h30 à 21h30 aux Ateliers à Guissény 
Au programme fabrication de nettoyant multi-surface, lessive et savon pour les mains; Coût par personne 20€ pour les non adhérents et 
10 € pour les adhérents. Inscrivez-vous sur accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

� ARTS PLASTIQUES ENFANTS 5-8 ans et 9-14 ans  : cours d'essai gratuit le 13 juin 
 

� EXPOSITION PEINTURE SCULTURE des élèves de Jean Marc Jezequel et Guylaine Couedel du 16 au 23 juin Vernissage le 16 juin 
à 18h30 à Ty an holl Venez nombreux 
 

SOCIAL –SIKOUR AN DUD 
 

LESNEVEN - ''DIMANCHE AMITIE'' : Dimanche 10 juin : organisé par le Secours Catholique de 14h30 à 17h30, 18 bis rue Alsace Lorraine 
Lesneven (à l'arrière du Cinéma Even), ce sera la dernière rencontre avant la trêve de l'été. Ouvert à tous. 
 

GUISSENY - CONFERENCE : La commune de Guisseny a sollicité « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique» porté par la Fondation ILDYS 
pour organiser une conférence sur les troubles de la vision liés à l’âge pour ses habitants de 60 ans et + et ceux des communes alentours. 
Elle se déroulera le mardi 12 juin , à partir de 14h30 à la maison communale. 
 

SORTIE SUR BREST EN CAR, TRAM ET BUS  : Le jeudi 12 juin, la CLCV propose de vous accompagner de Lesneven à Brest, afin 
de mieux maîtriser les différents transports en commun. Le nombre de place étant limité, l'inscription est obligatoire au 02 98 83 08 95 ou 
06 70 12 40 87 ou 07 68 26 60 84. 
 

L’association AMADEUS Aide et Soins organise une actio n de prévention intitulée « le parcours de santé de  l’aidant » . Ce parcours 
de santé s’adresse aux aidants de plus de 60 ans sur la Communauté des Communes de Lesneven et de la côte des Légendes. Il est 
constitué de 10 ateliers de 3 heures animés par des professionnels : 
- « la santé de l’aidant, c’est quoi ? Continuer à vivre, at après ? ». 3 ateliers animés par une psychologue. 
- « quand l’appétit va » animé par une diététicienne, 
- « sans douleur physique dans un environnement adapté » animé par une ergothérapeute et un professionnel de Citémétrie, 
- « quand le stresse s’installe », animé par une sophrologue et psychologue. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un temps de partage et de convivialité. 
Les ateliers débutent le mercredi 20 juin  après-midi. Les inscriptions se font au 02.98.21.12.40. 
 

PETITES ANNONCES  

 
TROUVE : Lapin nain, blanc. Contacter la mairie 02.98.83.05.04. 
 

Prochaine parution le 22 Juin 2018 - Dépôt des arti cles pour le 20 juin 2018 à 12h 
 
 

 


