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GARDERIE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNALE :
Un dossier d’inscription au service de garderie sera distribué à 
chaque élève par les enseignantes des écoles Saint-Joseph et Sainte 
Anne dès la rentrée. 
Ces dossiers doivent impérativement être transmis à Apolline (agent 
de garderie) pour le lundi 07 septembre au plus tard.
Passé ce délai, les enfants non inscrits ne pourront pas fréquenter la gar-
derie.

• SERVICE AMÉNAGEMENT -KERNOUËS -
 EXPOSITION ITINERANTE PLUI-H

La version itinérante de l’exposition publique présentant les        
éléments du diagnostic du PLUi-H se tient actuellement dans le 
hall de la mairie de Kernouës jusqu’au mercredi 9 septembre. Cette 
dernière met en évidence les atouts/faiblisses ainsi que les oppor-
tunités/menaces que présente le territoire ce qui laisse prendre 
conscience des grands axes et enjeux à développer à l’avenir. 

Afin que tous les habitants puissent 
contribuer à l’aménagement du terri-
toire des cahiers d’observation sont mis 
à la disposition du public à la mairie. Il 
est également possible de transmettre 
ces observations directement par mail 
à plui@clcl.bzh ou par courrier, adressé 
à la Présidente de la CLCL, en indiquant 
comme objet « concertation PLUi-H ».
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RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 04 septembre à 13h30. 
Local atelier municipal. 

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
29 Août : Joseph CORRE

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

 N° 17
     28.08.2020

MAIRIE DE KERNOUËS
1 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

DÉCHÈTERIE
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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PARDON DU FOLGOËT 2020 (COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE) :
Le Pardon du Folgoët aura bien lieu cette année ! Il sera présidé par Mgr Hervé GOSSELIN, évêque d’An-
goulême et ancien Père du Foyer de Charité de Tressaint (22). Ce sera une belle occasion de prier avec fer-
veur pour que la nouvelle année scolaire et pastorale se passe au mieux et pour la santé de chacun. 
Tous les o� ices auront lieu sur l’esplanade des pardons. Ils seront ouverts à tous, sans inscription préalable, 
ni limitation de nombre. 
Chacun rejoindra donc ce lieu pour tous les o� ices, y compris le dimanche après-midi. 
La statue de la Vierge du Folgoët sera présente dans la chapelle des pardons dès le samedi.
On y trouvera aussi un lieu pour les confessions à partir du samedi 16h et le dimanche.
La basilique sera ouverte à la visite et on pourra y déposer un cierge.
Comme chaque dimanche désormais, à l’arrivée, on se lavera les mains, on portera un masque et on respec-
tera les distances prévues (les familles vivant sous le même toit peuvent rester proches). Apporter de quoi 
s’asseoir. 

Les horaires des o� ices : 

Samedi 5 septembre : 
- 18h30 : messe en breton présidée par le P. Sébastien DAVY
- 20h30 : veillée/théâtre sur la vie du bienheureux Marcel Callo et eucharistie

Dimanche 6 septembre : 
- 08h30 : messe (sur l’eplanade) 
- 10h30 : messe solennelle avec baiser des croix
- 14h : chapelet 
- 15h : prière mariale et vêpres avec processions de bannières sur l’esplanade, chacun étant en place. (Pas de 
procession à partie de la basilique).

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

en côte des légendes
aod ar mojennoù
• PREVENTION DES INONDATIONS
Jeudi 17 septembre / L’Arvorik – Lesneven / 19h30
CONFÉRENCE : LA MER A L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes est soumis aux risques de submersion marine 
et de recul du trait de côte. Dans le cadre de sa stratégie en faveur du climat (PCAET) et de la prévention des 
inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL laisse la parole à deux conférenciers de renom Jean 
JOUZEL (Climatologue), Nicolas VANIER (explorateur) pour partager leur expérience et sensibiliser les acteurs 
et habitants du territoire face aux e� ets du changement climatique et des conséquences de l’élévation du ni-
veau de la mer.
| ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION AUPRES DE LA CLCL : 02 98 21 11 77

• EAUX DE BAIGNADE / BASSINS VERSANTS
L’été est bien là et pour profiter au mieux de notre beau littoral et limiter la pollution des eaux de baignades, 
merci d’adopter une attitude respectueuse envers l’environnement : 
> En camping-car, même sur un terrain privé, pensez à vidanger vos eaux usées et toilettes chimiques dans un 
dispositif adapté type aire de vidange. Ne les jetez jamais dans le fossé. 
> Sur la plage, pensez à ramasser derrière votre chien. Pour cela avant la ballade, on s’équipe d’un petit sac que 
l’on glisse dans sa poche. 
Grâce à ces bons réflexes vous aiderez à préserver la qualité de l’eau des rivières et la beauté des plages du lit-
toral. Pensez-y ! 

• MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) - CONCILLIATEUR DE JUSTICE- 
A compter du 1er juillet, les permanences du conciliateur de justice se tiendront au Centre Socioculturel Inter-
communal (2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven). Pour un rendez-vous, merci de contacter le 02.98.83.04.91.
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Sport 
 Ar Sportoù :

emploi
implij

Annonces
Traou a bep seurt

PROCHAINE PARUTION 
LE 11 SEPTEMBRE 2020
Dépôt des articles pour 
le  09 septembre à 12h00
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PRODUCTION & ÉDITION

Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014
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Mairie de Kernouës
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DÉPÔT LÉGAL

16 mai 2014

agenda
war ho teiziataer

DOJO LESNEVIEN
Cours de judo à partir de 4 ans et cours de 
remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais 
possibles. Inscriptions en ligne sur le site 
du dojo Lesnevien http://club.quomodo.
com/dojo-lesnevien-com
Permanence Samedi 5/09 de 10h30 à 
11h30, Lundi 7/9 de 17h30 à 18h30, Mardi 
8/9 de 18h à 20h, Vendredi 11/9 de 17h30 à 
20h, Samedi 12/9 de 10h30 à 12h au  Dojo 
face à la médiathèque. Renseignement au   
06.89.34.74.71
Une permanence pour la remise en forme 
aura lieu le Mercredi 11/9 de 19h à 20h à 
l’ancien Dojo (derrière le cinéma Even).

LE FOLGOËT BASKET CLUB : Inscriptions 
le samedi 29 août de 10h à 13h à la salle du 
Léon. Pour les nouveaux adhérents, des 
séances d’entrainements gratuites seront 
proposées. Informations au 06 70 68 35 02 
contact Sylvie Breton.

RUGBY CLUB - PLOUGUERNEAU : Toutes 
les infos sur http://www.rcaber.fr  -  https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRA-
TION CULTURELLE : 

Arts du cirque à Lesneven
pour les enfants de 3/4 ans, atelier pa-
rents/enfants ; pour les enfants dès 5 ans, 
atelier d’éveil ; pour les enfants dès 8 ans, 
atelier d’initiation

Danse contemporaine à Saint-Frégant
pour les enfants dès 4 ans, atelier d’éveil; 
pour les enfants dès 6 ans, atelier d’initia-
tion

Découverte musicale à Lesneven
pour les enfants de 3 ans, atelier parents/
enfants; pour les enfants de 4 ans, atelier 
d’éveil; pour les enfants de 6 ans, atelier 
d’initiation musicale; pour les enfants de 7 
ans, apprentissage individuel instrumen-
tal, chorale «les petits korrigans»

Renseignements : EPCC Ecole de musique 
06 77 97 07 89

HABITAT PLURIEL :  Un habitat groupé 
participatif dans le Nord Finistère. Le di-
manche 30 août matin, de 9h30 à 12h + 
repas partagé, rencontre autour de notre 
processus pour un habitat groupé par-
ticipatif. Nous envisageons l’achat d’un 
lieu sur la commune de Tréglonou, la ren-
contre se déroulera dans ce lieu. Curieux.
ses bienvenu.e.s ! Infos  06.62.04.18.42 
ou habitatpluriel29@gmail.com / Page 
Facebook : www.facebook.com/habitat-
groupeparticipatifcotedeslegendes.

LESNEVEN - KAFE BREZHONEG :  
Goulc’han Kervella viendra nous parler 
Per-Jakez Helias. Mercredi 2 septembre à 
15h. L’Atelier à Lesneven. Ouverts à tous, 
bretonnants confirmés ou non. Port du 
masque est obligatoire. Contact : Ti ar Vro 
Leon 09 83 22 42 96

LE FOLGOET - CLIC INFO : 
Porte ouverte et  inscriptions au club in-
formatique samedi 5 septembre 2020 au 
local  du club situé za de kerdu# , de 9h à 
12 h  et de 13h30 à 18h.
L’assemblée générale aura lieu le 18 sep-
tembre 2020 au siège du club dans le res-
pect des normes sanitaires.

PLOUIDER - FORUM FAMILLES DE LA 
BAIE : Le samedi 5 septembre 2020 à par-
tir de 10h à l’espace Roger Calvez de Ploui-
der. Au programme : initiation à la danse 
de salon de 10h15 à 11h, yoga de 11h15 
à 11h45, sophrologie de 13h15 à 14h. 
Jusqu’à 14h, vous pourrez venir découvrir 
nos autres activités comme l’anglais (pour 
les enfants), la chorale, l’art plastique, la 
cuisine ou encore le tarot. Un pôle Accueil 
de Loisirs sera consacré à des petits ate-
liers à destination des enfants afin de vous 
présenter notre ALSH. 06 95 21 95 98 ou 06 
04 40 03 69 ou famillesdelabaie@gmail.
com»

LESNEVEN -  UTL : Inscriptions année 
2020 /2021, les lundi 7 septembre et mardi 
8 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h 
au Centre Socioculturel 2 rue des Dépor-
tés à Lesneven.
Le montant est de 33€, pour les nouveaux 
adhérents et de 25 € pour les adhérents 
de la saison précédente (se munir se son 
ancienne carte)  fortement impactée par la 
situation sanitaire. 

CHERCHE MAISON À LOUER à l'année. 
2 chambres minimum. Loyer : autour de 
550€. 07 66 49 87 27

RECHERCHE pour du long cours, en 
l'absence de famille proche, une dame 
de confiance pour du soutien familial 
et s'occuper de mes deux enfants sur les 
temps périscolaires et vacances lorsque 
je travaille. 07 66 49 87 27

TROUVÉ : Trousseau de clés, sur le       
chemin entre Le Folgoët et Kernouës. 
Renseignement en mairie.

RECHERCHE PERSONNE POUR PLAN-
TATION ENDIVES début septembre pour 
environ 8 mois. 30h/semaine. Poste à 
pourvoir début septembre sur Kerlouan
tél 06 72 47 78 37.

«LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À 
DOMICILE D’AMADEUS AIDE ET SOINS : 
- Recrute, pour la réalisation de soins 
d’hygiène, relationnels et de confort au-
près de personnes âgées et ou en situa-
tion de handicap, des aides soignant(e)
s ou AMP en CDI et CDD sur les secteurs 
de Daoulas, Landerneau, Lesneven et 
Plabennec (temps partiel ou temps com-
plet).

- Recrute des aides à domicile à temps 
partiel ou temps complet, en CDI et CDD 
pour accompagner des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap (entre-
tien du logement, préparation de repas, 
courses), sur les secteurs de Brest (BMO 
et Pays d’Iroise), Daoulas, Landerneau, 
Lesneven et Plabennec.  


