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L’école Saint Joseph de notre commune a ré-ouvert ses portes de-
puis le 12 mai 2020 ainsi que la cantine. Au niveau de la commune, 

la garderie intercommunale  a également repris son activité. La can-
tine et la garderie ont été installées dans la salle Louis Page dans le 

respect des mesures sanitaires, de la distanciation physique et des 
gestes barrières. Ce travail a été réalisé conjointement avec l’école 
pour préparer cette nouvelle rentrée dans les meilleures conditions 

possibles.

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 
ET DU SERVICE GARDERIE :

MUSIQUE :
Kernouës a largement contribué au mouvement de solidarité témoigné 
à l’échelle nationale à 20h00 pendant le confinement.

En e# et, Yves Abiven, Jean Yves Habasque, Ilan et Agathe Boulic et                   
Aurélien Simon ont enchanté cet instant chaque jour par leur musique  
traditionnelle.

Un grand merci à eux pour leur participation active à cet hommage !
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 11
     22.05.2020

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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           EDF :
Une coupure d’électricité est prévue le vendredi 22 
mai entre 08h et 12h, dans les secteurs de La Chapelle, 
du 2 au 8 route de la Côte des Légendes, Ilots d’alleuré, 
pradigou, kerhuel, croas mean toul.

Travaux D’entretien des 
talus : Une entreprise 
interviendra du 25 au 
30 mai. Merci de rester 
vigilant sur les routes et  
laisser l’accès libre pour 
le passage de l’élagueuse

Dans un premier temps, le personnel communal a été équipé de masques pour assurer le 
maintien de l’activité sur la commune.

Dans un second temps, la semaine dernière, 3 masques par personne ont été distribués dans 
les boites aux lettres des personnes de plus de 70 ans ainsi que des personnes à risque ou en 
di$ iculté.

Si jamais, des personnes avaient été oubliées, merci de nous le signaler afin de les équiper.

MASQUES : 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Confinement oblige, la cérémonie du 8 mai s’est faite dans la plus stricte intimité devant le monument aux 
morts à Kernouës avec le maire et 3 adhérents de  l’Union Nationale des Combattants (UNC) : Albert Pellen, 
président; Jean Kerleguer, secrétaire et Jean Philippe Genard, porte-drapeau.

Albert Pellen a présidé la cérémonie : dépôt de gerbe, minute de silence, discours du président de la                 
république lu par Christophe Bèle.
La cérémonie s’est déroulée comme à l’habitude avec beaucoup de recueillement  sans, malheureuse-
ment, la présence habituelle d’une partie de la population.

COMPTEURS LINKY : 
Le déploiement des compteurs communicants Linky est en cours dans la commune. 

Vous avez reçu – ou recevrez prochainement – un courrier d’Enedis vous informant de l’installation du nou-
veau compteur Linky.

L’entreprise mandatée par Enedis sera facilement identifiable grâce au logo  « Partenaire Linky ».

Une attention particulière a été portée aux nouvelles règles sanitaires pour une  reprise de l’activité en toute 
sécurité pour les clients et les techniciens.

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS : Nous nous associons à la peine de la famille de Monsieur LETTY René.
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• HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN
En raison des travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas en mesure d’assurer le 
respect des règles de distanciation préconisées par l’État. 
Aussi, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, il est demandé de continuer à privilégier les 
démarches en ligne en contactant les services par mail ou téléphone à chaque fois que cela est possible. 
L’accueil standard est accessible par téléphone aux horaires d’ouverture habituels : du lundi au vendredi 
9h00-12h00 / 13h30-17h00 (16h30 le vendredi).
Pour les demandes ne pouvant être traitées à distance, un accès pourra être accordé UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ-VOUS sous condition de porter un masque et de respecter les gestes barrières.
En raison du jour férié du jeudi 21 mai (ascension), l’ensemble des services de la CLCL seront également 
fermés le vendredi 22 mai. 

• MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)

• MAISON DE L’EMPLOI 
En raison de la crise sanitaire actuelle, la Maison de l’Emploi ne sera pas ré-ouverte au public, du 11 au 29 
mai. 
En cas de besoin, nous restons joignables par téléphone au 02.98.21.13.14 (ou au 07.49.15.46.92) ou par 
mail à l’adresse suivante : maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
A partir du 18 mai, possibilité de vous recevoir en entretien individuel UNIQUEMENT sur prise de                               
rendez-vous pour des demandes urgentes ou cas particulier, de 9h à 12h avec port du masque obligatoire 
par les usagers (merci de venir avec votre propre stylo).

• INFO RELATIVE AUX DECLARATIONS DE REVENUS 
Si vous souhaitez un accompagnement pour e! ecteur votre déclaration, il est possible de demander un 
RDV téléphonique avec un agent des finances publiques, en appelant le 0809 401 401, ou en sollicitant un 
RDV sur www.impôts.gouv.fr via la rubrique « contact » ou via l’espace personnel.

en côte des légendes
aod ar mojennoù

PEM SUL 2020 au FOLGOËT : 

Au mois de mai, mois de Marie, le Folgoët vit ses Pemp sul, 5 dimanches du mois (6 cette année, si on 
inclut la fête de l'Ascension !). Dans ce haut lieu de foi qu'est Notre-Dame du Folgoët, cette tradition po-
pulaire remonte à plusieurs siècles, et entend bien se poursuivre grâce aux deux propositions suivantes : 

- Un o! ice di! usé le dimanche après-midi à la radio RCF et sur internet (sites du diocèse diocese-quim-
per.fr  de la paroisse ndfolgoet.fr, sur la page Facebook de la paroisse. Pour le vivre ensemble, les gens 
sont invités à le regarder soit à 15h00, soit à 18h00. 

- Une proposition de pèlerinage, sous forme de démarche personnelle ou par petits groupes (moins 
de 10 personnes) à vivre à la basilique en plusieurs étapes : à la fontaine, devant la croix, devant l’autel, 
devant le vitrail de Saläun ar fol, devant la statue de Notre-Dame du Folgoët. Il sera également à nouveau 
possible de rencontrer un prêtre pour une écoute ou pour se confesser. 
Contact : P. Gérard Le Stang. cure@ndfolgoet.fr 06 72 73 33 05.

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

AVIS AUX ASSOCIATIONS : 
En raison de l’épidémie de Coronavirus, et pour respecter les consignes sanitaires, les locaux municipaux 
destinés à recevoir les activités associatives (Bibliothèque, Salle Louis Page, Boulodrome)restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 

AVIS AUX ASSOCIATIONS : 
En raison de l’épidémie de Coronavirus, et pour respecter les consignes sanitaires, les locaux municipaux 
destinés à recevoir les activités associatives (Bibliothèque, Salle Louis Page, Boulodrome)restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associationscoin des associations
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PROCHAINE PARUTION 
LE 05 JUIN 2020
Dépôt des articles pour 
le 03 Juin à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 05 JUIN 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 03 Juin 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

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
ACCUEIL DE LOISIRS
Après un accueil restreint aux enfants du personnel soignant, notre accueil de loisirs peut désormais accueillir tous 
les enfants du territoire, dans le respect des mesures sanitaires. La capacité d’accueil étant limitée, nous invitons 
toutes les familles à formaliser l’inscription de préférence par mail ou par téléphone, même si les enfants étaient déjà 
inscrits sur les prochains mercredis. Dans un souci de bonne organisation, nous devons impérativement recevoir 
une confirmation des inscriptions e% ectuées avant la période de confinement. Vous pouvez nous communiquer vos 
dates, en précisant bien si l’inscription est pour la matinée, l’après-midi, avec ou sans repas à l’adresse suivante csc.
lesneven@wanadoo.fr ou éventuellement par téléphone au 02.98.83.04.91

> Plateforme des Solidarités : la plateforme « Solidair ‘ Breiz» est toujours active. Les personnes isolées ne doivent 
pas hésiter à nous faire part de leur besoin tant que cette période de semi-confinement sera recommandée, en ap-
pelant le 02.98.83.04.91.

Plus d’informations : www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

• TI AR VRO LEON : 
Une nouvelle formation ouvre à la rentrée 2020 à Lesneven : la Scop Roudour 
lance une formation intensive de 9 mois (35 h par semaine) à la langue bre-
tonne, en petit groupe de 12 stagiaires maximum. Cette formation est acces-
sible à toute personne en recherche d’emploi ; selon votre statut et projet pro-
fessionnel, elle peut être entièrement financée. Grâce à cette formation, un 
débutant en breton se constituera les bases solides pour s’exprimer et com-
prendre. La formation est aussi ponctuée de stages en milieu professionnel. La 
formation aura lieu au sein du lycée du Cleusmeur ; et par le biais de notre par-
tenaire Ti ar Vro Leon, nul doute que les stagiaires auront de belles occasions 
de conforter leurs apprentissages. Le breton recrute, pensez-y !

Bon à savoir : nous organisons des réunions en webinaire pour les personnes 
qui souhaitent plus de renseignements : contactez-nous : www.roudour.bzh 
/ 02-98-99-75-81 ou sur Facebook.  La prochaine aura lieu mercredi 27 mai à 
10h30.

• TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE / 2020-2021
Les familles souhaitant réinscrire leurs enfants au transport scolaire pour les écoles primaires recevront    prochai-
nement par courrier la fiche d’inscription pour l’année 2020-2021. Ce document est à remplir et à signer recto/verso 
puis à renvoyer par courrier (12 boulevard des frères lumière 29260 Lesneven) ou mail (contact@clcl.bzh) pour le 25 
mai. Pour une 1ère inscription, les familles sont invitées à prendre contact avec leur mairie. 

• DÉCHÈTERIE DE LESNEVEN
Suite à l’arrêté préfectoral du 13 mai abrogeant l’arrêté du 20 avril dernier, l’accès à la déchèterie est de nouveau sans 
restriction. Plus besoin d’attendre la date correspondant au numéro de sa plaque d’immatriculation.
Pour rappel, les horaires sont du lundi au samedi (fermé les dimanches et jours fériés) de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h45. 
Afin de respecter les distances de sécurité préconisées, des barrières ont été installées afin de limiter l’accès à quatre 
véhicules maximums par aire de déchargement. Ces barrières sont activées sur présentation de la carte d’accès au 
point d’apport volontaire. Il est demandé aux usagers de prendre désormais l’habitude de se munir de leur carte 
pour accéder à la déchèterie et aire de déchets verts de Lesneven.
Ces derniers jours la déchèterie de Lesneven subit quotidiennement une très forte a% luence, ce qui entraine de longs 
bouchons sur la route départementale D788 (axe Lesneven/Lanhouarneau). Le temps d’attente estimé lorsqu’un 
véhicule se situe à l’entrée du site est généralement de 1h00. La CLCL fait donc appel au bon sens de chacun et pré-
conise, d’attendre le retour à plus de fluidité et de remettre sa venue à plus tard lorsque l’on constate un bouchon.

agenda
war ho teiziataer


