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Depuis quelques semaines le contexte inédit
 que nous connaissons actuellement met en œuvre 
di� érentes actions sociales et solidaires sur le territoire.
Un maximum de moyens respectant les gestes barrières sont en 
place pour accompagner les plus fragiles d’entre nous. 
Les règles de confinement doivent être respectées, l’accueil de la 
mairie est fermé au public, la continuité du service est assuré par 
Léna et Carine qui se relaient pour assurer une présence télépho-
nique en mairie 4 jours par semaine.

Les messages téléphoniques en mairie sont écoutés et les mails lus, 
les personnes n’ayant pas d’internet ou d’imprimante des attesta-
tions de déplacement dérogatoire sont à votre disposition dans les 
boites de distribution du bulletin municipal (école, Bar Le Tennessy, 
Kergo� ).
Nous avons pu joindre la plupart des aînés et personnes isolées ou, eu 
des informations les concernant. Nous n’avons pas identifié de situa-
tion di� icile à Kernouës. Il est essentiel de prêter attention à votre voi-
sinage et de nous signaler toute situation particulière, nous comptons 
sur vous. La première solidarité reste le respect des gestes « barrières » 
et de rester chez soi.
Le maire et les adjoints, restent à votre entière disposition, n’hésitez 
pas à nous contacter pour tout problème dans la commune.
La municipalité de Kernouës salue le courage et remercie les bénévoles 
dévoués qui donnent de leur temps pour pallier aux di� icultés que 
peuvent rencontrer certaines personnes.

Dans ce contexte exceptionnel, prenez soin de vous-même et de vos 
proches.
                                                                                           Anne GENARD
                                                                                                    Adjointe aux a� aires sociales

Christophe Bèle :       06.09.79.04.89

Ronan Tigréat :           06.14.68.57.22

Isabelle Boulic :         06.03.42.90.98

Pascale Au� ret :        06.77.40.44.94

Anne Génard :            06.45.92.27.32
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 09
     24.04.2020

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
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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RESTONS SOLIDAIRES ! 

* Le Centre socioculturel met en place une plateforme de solidarité «solidair Breizh3 au 07.69.20.82.36 
en lien avec la Fédération des Centres Sociaux, afin d’aider les personnes isolées ou fragiles qui ont besoin     
 d’aide pendant le confinement.  - Livraison de courses (alimentation, pharmacie) pour des personnes âgées 
ou fragiles. - Conversations téléphoniques pour maintenir un lien social (personnes seules).

* La Croix Rouge met en place une conciergerie solidaire pour lutter contre l’isolement pour les retraits de 
produits en pharmacie et des paniers courses dans les magasins alimentaires. Toute personne vulnérable 
confinée en situation d’isolement social peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, le 09.70.2.30.00.

* Èpicerie Solidaire - espace Kermaria : Le CIAS gère une épicerie sociale, Ti ar Sikour (la maison du sou-
tien), lieu de vente de denrées alimentaires, d’hygiène et d’entretien à prix préférentiels pour les personnes 
qui remplissent les conditions de ressources et de résidence définies par le CIAS, la Boutique est également 
un lieu d’écoute, d’information et d’échange de savoirs.
Notre Epicerie Sociale est réservée aux habitants des 14 Communes de la Communauté …
L’accès se fait sous conditions des ressources, selon un barème établi par le CIAS.
Les dossiers, fournis par chaque Mairie, sont étudiés par le CCAS de la Commune de résidence ; les bénéfi-
ciaires paient leurs denrées à un prix modique.
Une conseillère en économie sociale et familiale vous accueille
les mardi de 13h30 à 17h et vendredi de 13h45 à 16h
Pour tout renseignement : mairie 02 98 83 05 04 ccas 06 45 92 27 32  / permanence CIAS : 02 98 21 06 16

UN ESPACE DE VIE AU TENNESSY
Alors que le confinement donne à Kernouës, comme dans d’autres villes, une impression de « commune morte 
», une lueur d’espoir et un espace de vie demeure avec Le bar-tabac Le Tennessy. Marie reste en e& et sur le 
pont afin d’assurer le contact avec les habitants : un sourire, un échange, quelques paroles, des photocopies 
urgentes, des attestations et …………… bien sûr le loto et le tabac. 

Avec son masque, du gel hydroalcoolique à disposition 
des clients, Marie respecte les gestes barrière indispen-
sables et assure le service en étant disponible pour ac-
cueillir les habitués mais également des gens de pas-
sage. 
Malgré la baisse de fréquentation et du chi& re d’a& aires, 
Marie assure des permanences régulières « c’est telle-
ment important pour les gens, cela permet de garder le 
moral et de se confier ».
La commune tient à remercier Marie pour sa solidarité et 
son implication personnelle dans ce confinement.
Le Tennessy : Ouvert pendant le confine-
ment 7 jours sur 7 de 8h à 14h30 et de 17h à 19h 

Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l’approvisionnement 
de masques covid19 dans les points de ventes spécifiques ou une éven-
tuelle distribution dans des lieux administratifs comme les mairies. Les 
mairies n’ont à ce jour aucune information du gouvernement à ce sujet. 
Nous attendons les instructions et vous informerons dès que possible. 

*  Groupe facebook « Confection de masques sur Lesneven et alentours - Solidarité Covid 19 »
Pour ceux qui disposent de notions en couture, un groupe facebook s’est créée afin de regrouper l’o& re et la 
demande de fabrication de masques en tissu. Si vous souhaitez vous pouvez rejoindre cette initiative à tout 
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- RÉOUVERTURE DES AIRES DE DÉCHETS VERTS ET DE LA DÉCHÈTERIE -

La CLCL a pris la décision de rouvrir progressivement l’accès aux sites de la déchèterie de Gouerven (Lesne-
ven) et des aires de déchets verts de Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) et Kergoniou (Guissény). 

L’accès de la déchèterie fera régulièrement l’objet de contrôles de gendarmerie. 
Les horaires d’ouvertures seront de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 du lundi au jeudi. Ces sites resteront 
cependant fermés les samedis et les dimanches de même que durant les jours fériés (vendredis 1er et 8 
Mai). Ainsi, dès mercredi prochain (22 avril), les usagers pourront à tour de rôle se rendre sur ces sites en 
respectant les conditions suivantes :
- les personnes souhaitant déposer leurs déchets devront se munir d’une pièce d’identité (ou document 
prouvant leur résidence sur une des communes du territoire) ainsi qu’une version de l’attestation de dé-
placement dérogatoire (en cochant la mention « déplacement lié aux achats de première nécessité » et 
précisant si possible la mention « déchèterie »)
- L’entrée ne sera possible que pour les véhicules dont le dernier chi� re figurant sur la plaque d’immatricu-
lation est identique au dernier chi� re du jour d’accès.Concrètement, le mercredi 22 avril, ne seront admis 
que les véhicules dont le numéro d'immatriculation se terminera par un 2. Le 23 avril, par un 3, le 24 avril 
ainsi que le 4 mai par un 4, etc...
- Les propriétaires de véhicules dont l’immatriculation se termine par un jour de fermeture (vendredi, sa-
medi, dimanche) pourront accéder aux sites les lundis suivants.
- Les usagers équipés d’une remorque devront s’assurer que, conformément au Code de la Route, celle-ci 
dispose scrupuleusement du même numéro d’immatriculation que le véhicule qui la tracte.

Pour des raisons de respect des gestes barrière, le nombre de véhicules présents en même temps sur ces 
sites sera limité à quatre. Un seul passage par jour sera autorisé. Un gardien sera présent sur site (sans pou-
voir apporter son aide au déchargement), aussi, merci de veillez à ne pas engendrer de contact de moins 
d’1 mètre pour des mesures de sécurité. Les Déchets d’Éléments d’Ameublements (DEA) aussi appelés « 
écomobiliers ou encombrants » ainsi que les Déchets d’Équipements Électriques Électroménagers (D3E) ne 
seront pas acceptés en raison de la reprise d’activité partielle des prestataires en charge de leur évacuation. 

Pour les professionnels conventionnés, la journée du vendredi (9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h30) leur 
restera entièrement réservée. Pour disposer d’un droit d’accès spécifique merci de prendre contact auprès 
du service déchets au 06 99 08 70 76 ou par mail à sped@clcl.bzh. Il vous sera demandé de préciser le type 
déchets professionnels apportés et d’indiquer une estimation du volume. 

GARDERIE : ATTESTATION FISCALE 

Les parents des élèves ayant fréquenté la garderie en 2019, peuvent demander 
une attestation fiscale à l’adresse suivante : mairie.kernoues@wanadoo.fr.
Le documen sera envoyé par retour de mail. 
Lors de la reprise du service de la garderie, Apolline remettra en main propre 
les attestations aux parents n’ayant pas fait de demande par internet. 
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• PIÉGAGE FRELONS ASIATIQUES

Les reines de frelons asiatiques, les « fondatrices » commencent à elles sortir de leur confinement hivernal. C’est 
donc la période idéale pour le piégeage, et ce jusqu’à début juin, pour limiter la prolifération des frelons asiatiques 
et assurer la protection de nos abeilles.

Pour réaliser un piège, prenez une bouteille d’eau dans laquelle vous 
faites 2 trous de 1cm pour l’entrée des frelons, ou placez sur le goulot 
un des capuchons jaunes fournis par la Communauté de Communes en 
2018. Dans ce piège, vous utiliserez un mélange 1/3 de bière brune, 1/3 
de vin blanc (répulsif pour les abeilles) et 1/3 de sirop de cassis, de gre-
nadine ou de fraise…
Placer le piège à 1m 1.50m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (ca-
mélia, prunus…) Renouveler le mélange tous les 10 à 15 jours, sans laver 
le piège : les phéromones laissées par les frelons capturés attirent les 
autres frelons asiatiques.

En présence d’un nid, prenez contact avec la mairie de votre commune, le référent interviendra et demandera 
l’intervention d’un prestataire si nécessaire. Pour rappel, la Communauté de Communes prend en charge la des-
truction des nids de frelons asiatiques.

PROCHAINE PARUTION 
LE 08 MAI 2020
Dépôt des articles pour 

le 06 Mai à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 08 MAI 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 

le 06 Mai à 12h00
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