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Mariage 
Julie SALOU et Thomas LAPORTE se 
sont mariés le 29 juin. Nous adressons 
nos félicitations et tous nos voeux de 
bonheur aux nouveaux mariés.

Inauguration du nouvel espace vert, santé et loisirs 

Vincent Inizan
Christophe Bèle et l’ensemble du conseil municipal vous invitent en présence de :

Madame la députée Graziella Melchior
Madame la vice-présidente du conseil départemental Armelle Huruguen

Samedi 6 juillet 2019 à 11h30

Cette inauguration sera suivie d’un apéritif dans le boulodrome.
Réponse souhaitée -Mairie de Kernouës - Pont-Mein - 29260 Kernouës - 

02.98.83.05.04 - accueil.mairiekernoues@orange.fr

Jour de collecte pour 
les emballages secs 
(bac jaune) :  
La collecte se fera tous 
les vendredis. 
Prochaine collecte : 
vendredi 19 juillet

Travaux D’entretien des 
talus : Une entreprise 
interviendra du 22 au 27 
juillet. Merci de rester 
vigilant sur les routes et  
laisser l’accès libre pour 
le passage de l’élageuse
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ 
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 13MAIRIE 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

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

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

...

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 

SAMEDI 10H30 - 11H30          
13 Juillet : Christiane CABON  

20 Juillet  : Tifenn COTTON

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 12 juillet 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associaoin des associa

Ateliers Informatiques : 

Le dernier atelier de la saison a eu lieu jeudi 27 juin.
Lors d’ un échange avec le personel administratif de la mairie 
et Le Maire, Christophe Bele, un «café gâteau» à mis fin à cette 
saison. 
Certaines personnes déjà en vacances n'ont pu participer à ce    
moment convivial. Jean Philippe et Anne accompagnateurs 
de ces ateliers hebdomadaires ont donné rendez vous fin sep-
tembre pour une nouvelle session. 
Des nouvelles inscriptions  seront possibles en mairie à partir de  
début septembre. 
Nous souhaitons de bonnes vacances et un bel été à tous.

CLUB DU TILLEUL : 

                   • Le mercredi 03 septembre est prévue notre sortie avec le club de St-Frégant.

Au programme : 
Pont de Térenes - Camaret - visite d’une biscuiterie - Déjeuner au restaurant puis Croisière commentée de la Baie de 
Douarnenez et ses grottes marines (20kms). Prix par adhérent : 40€

Inscription lors du club ou auprès de Jean KERMOAL au 02.98.83.32.84 ou de Jean BLONS au 02.98.83.13.70. 
Aucune inscription ne sera prise sans remise du chèque (dernier délai pour s’inscrire : le 04 Août). 

Par ailleurs, il n’y aura pas de club à partir de jeudi 11 juillet. Reprise le jeudi 22 Août. 

FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 

Mardi 16 juillet : Stage chant et musique de 9h à 17h30 
Les parents sont invités à venir au concert de 17h à 17h30, salle multifonctions de Saint-Frégant – Pique-nique à 
prévoir.

Mercredi 17 juillet : Tournoi sportif (- 10 ans), de 13h30 à 17h00.
Devant le stade de foot ou la salle multifonctions 
(plus de précisions suivant la météo).

Vendredi 19 juillet : Créer ta bande dessinée !
Rendez-vous devant le foyer de 14 à 17h

Lundi 22 juillet : Soirée escape-room au foyer
Rendez-vous devant la salle multifonctions  de St-Frégant - de 18h à 20h30.
Pique-nique à prévoir.

Mardi 23 juillet : Tous à la plage ! Départ devant le foyer à 11h, retour à 17h30. Pique-nique à prévoir.

FILM «LOURDES» : Projection au cinéma Even le jeudi 11 juillet à 20h15. Très bonnes critiques

PARDON NOTRE DAME DE LA CLARTÉ : Le Pardon aura lieu le dimanche 04 Août à 9h30.
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en côte des légendes
aod ar mojennoù
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
•A partir du lundi 8 juillet, l’accueil du centre socioculturel intercommunal sera ouvert du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h15.

les decouvertes du centre :
> Accrobranche à l’Ecopark Adventures de Penzé : Samedi 13 juillet, RDV à 9h00 au Centre Socio. 
> Visite de la chèvrerie de Baradozic : Samedi 27 juillet rdv à 14h00 au Centre Socio  
> Temps fort de l’accueil de loisirs : Vendredi 26 juillet à 16h30 au centre Socio.  Animations sur le thème de l’As-
tronomie, confection de fusées à eau.

Accueil de loisirs / séjours d’été :  il reste quelques places disponibles sur les camps et les stages d’été !
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel.
> Camps «Minirikiki» du 15 au 16 juillet ou du 18 au 19 juillet pour les enfants de 4 à 6 ans. 
• 1 nuit à Gorre Menez (Lopérhet). Au programme chasse aux trésors dans les bois et balade à poneys.
> Camp «Vos envies prennent vie» du 5 au 9 août pour des jeunes de 11 à 14 ans. 
• 5 jours au camping de Telgruc-sur-mer.  Au programme : kayak, via corda, baignade, grands jeux ...
> Stage Voile sans hébergement du 8 au 12 juillet à Plouguerneau pour les enfants de 10 à 14 ans.
> Stage Scientifique sans hébergement du 26 au 30 août à Lesneven pour les enfants de 10 à 14 ans.
   Machines infernales avec les petits débrouillards.
> L’accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de 
l’année scolaire 2019-2020.
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’équipe enfance-jeunesse.
Renseignements et inscriptions à l’accueil. Tél: 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

O$ ice de Tourisme de la Côte des Légendes : https://www.cotedeslegendes.bzh/ - 
Horaires du 1er juillet au 31 août
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 
Village de Meneham à Kerlouan :  Tous les jours de 10h30à 13h et de 14h30 à 19h. 
Guissény et Plounéoour : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 
à 12h30.
Kerlouan  : Tous les jours de 9h30 à 12h30.

KERNOUEZANIM - FÊTE DE L’ÉTÉ:

Rendez vous le samedi 06 juillet  
à partir de 12h à l’espace Vincent Inizan.
Jeux, restauration sur place.
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PROCHAINE PARUTION 
LE 10 Juillet 2019
Dépôt des articles pour 
le  17 Juillet 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 10 Juillet 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le  17 Juillet 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 emploi

implij

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  : 
Infos inscription à la Maison de l’Em-
ploi  – 02.98.21.13.14 

 PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
LA COMMUNE RECRUTE :
* 1 Placier polyvalent
CDD de 11 semaines / 35h hebdoma-
daires : du 17 juin au 30 août 2019 
Expérience et permis B exigé
* 2 agents d’accueil :
-  CDD de 12 semaines du 13 juin au 30 
aout 2019
-CDD de 5 semaines du 15 juillet au 16 
aout 2019
| Renseignements – 02 98 83 40 06
Envoi CV et lettre de motivation : 
Mairie – Monsieur le Maire / Avenue du 
général de Gaulle, 
29880, Plounéour-Brignogan-Plages
Mail : dgs@plouneour-brignogan.bzh 

agenda
war ho teiziataer 

KERNILIS - CHASSE AU TRÉSOR :  
Dimanche 7 juillet à Carman Coz. Cette 
chasse est ouverte à tous (enfants mi-
neurs accompagnés d’un adulte).
Enigmes adaptées aux enfants et à la 
clé un trésor… Tarif : 2 € par personne, 
un forfait famille, maximum 6 pers, 
sera proposé. Possibilité d’apporter 
votre pique-nique (chapiteau, tables, 
chaises et barbecue à disposition) 
pour un moment convivial avant le 
départ de Carman coz de 13h30 à 15h. 
Organisée par le comité des fêtes de 
Kernilis. Nombreux lots à gagner.

Plounéour-Brignogan-Plages - 
Concert du 20ème festival «Les mer-
credis de la Chapelle Pol» : Mercredi 
10 juillet à 21h00 : Récital de piano - 
Adrian HERPE - Réservations : O+ ice 
de tourisme - tél 02 29 61 13 60 - Site 
Internet : festivalchapellepol.com
Organisation «Musiques en Côte des 
Légendes»

KERLOUAN - CONCERT : L’Ensemble 
Choral du Bout du Monde se produira 
le vendredi 12 juillet à 21h en l’église 
paroissiale Saint-Brévalaire. 

KERLOUAN - LES CONTEURS DE LA 
NUIT : 
* Tous les lundis de l’été : Balade 
contée sur le bord de mer - prochains 
rendez-vous les lundis 8  et 15 juillet 
* Tous les mercredis de l’été : Spectacle 
sur la plage de la Digue prochains ren-
dez-vous les mercredis 10 et 17 juillet. 
Les RDV à 20h00 parking de La Digue 
à Kerlouan. Sans inscription préalable 
– participation libre. Contact : les-
conteursdelanuit.overblog.com - Télé-
phone  : 06 84 30 47 96

Annonces
Traou a bep seurt

VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE 
LESNEVEN : Grande Braderie : Same-
di 6 juillet de 9h à 17h - Vente ouverte 
à tous les publics .En conséquence la 
Vestiboutique sera fermée exception-
nellement le vendredi 5 juillet. Horaires 
d’été : la Vestiboutique et la Perma-
nence Sociale seront regroupées sur 
une ouverture unique sur la semaine 
le vendredi de 14h30 à 19h du 12 juillet 
au 30 août 2019.

MENEHAM - FEST DIEZ : Organisé par 
l’Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 
le 7 juillet à 15h.

ECOLE MUSIQUE - CLÔTURE SAISON : 
L’école de musique du Pays des Abers - 
Côte des Légendes clôturera sa saison 
culturelle par un concert exceptionnel 
ce vendredi 5 juillet à 20h30 à l’espace 
culturel ARMORICA de Plouguerneau.
Pour ce concert, l’orchestre d’harmo-
nie de Lannilis et l’orchestre DIVERTI-
MENTO de Plabennec sont réunis. L’en-
trée est gratuite.

KERNOUES : Recherche quelques 
heures de ménage. J'interviens dans
un rayon de 5 kms autour de lesneven. 
Tarif: 12,15€/ heure
Règlement en CESU
Me contacter au 06 08 95 09 53.


