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CATÉCHÈSE EN PAROISSE

Renseignements et inscriptions sur la catéchèse au sein de la paroisse 
pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collégiens, lycéens et adultes.
Le samedi 12 septembre 2020 de 09H30 à 12H30 à la maison paroissiale 
de Lesneven (Presbytère de Lesneven).

MESSES :
Dimanche 20 septembre : Messe à 9h30 dans notre église paroissiale à 
Kernouës.

Mardi 29 septembre : Messe à 19h en l’église de Lesneven, pour toutes 
les personnes défuntes pendant la période du confinement (du 15 mars 
à fin mai) dans notre communauté chrétienne regroupant Kernilis, Ker-
nouës, Lanarvily, Le Folgoët, Lesneven, Loc Brévalaire, Ploudaniel, Ploui-
der, Saint-Méen et Trégarantec. 

BAPTÈMES : 
Samedi 12 septembre à 11h  dans notre église paroissiale , baptèmes de
Lyanna BALCON (Ploudaniel) et Loïs BERREGAR (LESNEVEN). 
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RIBINOÙ :
ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 18 septembre à 13h30. 
Local atelier municipal. 

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
12 Septembre : Tifenn COTTON
19 Septembre : Alice DONNADIEU

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 18
     11.09.2020

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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en côte des légendes
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• 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

• LA MATINÉE DES MOBILITÉS ACTIVES 
Samedi 19 septembre / Complexe Kerjezequel (lesneven) / 9h/12h
Afin de réfléchir au développement de la pratique de mobilités actives, un schéma d’aménagement vélo est en 
cours d’élaboration depuis mai 2020. Dans ce cadre et durant la semaine européenne de la mobilité, la CLCL 
organise un atelier participatif, gratuit et ouvert à tous, afin de recueillir les besoins et attentes des habitants en 
termes de mobilité alternative à la voiture (vélo, roller, marche, trottinette, skateboard…). 
Sur place : exposition des aménagements présents sur le territoire, mise à disposition de Vélos à Assistance 
Electrique (VAE). Une balade urbaine à vélo d’1h entre les communes de Lesneven et Le Folgoët sera également 
proposée (départs sur le parking du site à 9h30 et 10h30 / Inscription obligatoire auprès de la CLCL au 02 98 21 
11 77 en raison des places limitées).

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
-PORTES OUVERTES DU CENTRE SOCIO- SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 10H00 A 12H00 
Pour découvrir les activités et les animations du Centre, les projets participatifs, les coups de mains numé-
riques, les ateliers d'éveil ...
Les animateurs, les bénévoles, les administrateurs et toute l'équipe du Centre seront présents pour répondre 
à vos questions et prendre les inscriptions pour la nouvelle saison.
« Partir en vacances ! » 
Dans le cadre de la porte ouverte du Centre Socio, le samedi 12 septembre de 10h à 12h.
Partir seul ou à plusieurs familles, en préparant ensemble les di� érents aspects des vacances.
Des vacances accompagnées sont prévues à l’été 2021 pour les familles du territoire désireuses de s'investir 
dans ce projet collectif. Nous sommes toujours à la recherche de la destination alors n’hésitez pas à passer 
vous renseigner et à nous donner vos idées. 
> A suivre : Réunion d'information "Vacances" le mercredi 23 septembre à 20h00 au Centre Socio.

-ACCUEIL DE LOISIRS- 
Sorties famille (Attention : inscription possible uniquement à une sortie sur le weekend du 26/27 septembre).
SAMEDI 26 SEPTEMBRE *Sortie journée : La Récré des 3 Curés
RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à 10h15. Prévoir : un pique-nique et des chaussures de 
marche.
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE *Sortie à la journée à « La Combe aux Ânes » de Lanvellec
RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à 9h00. Le matin : visite de la ferme pédagogique. L’après-mi-
di : Balade avec les ânes. Prévoir : un pique-nique et des chaussures de marche.

LES COUPS DE MAIN NUMÉRIQUE
Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique.
Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet 
mais aussi à faire ses démarches administratives en ligne. En petit groupe accompagné par des bénévoles. Pos-
sibilité de venir avec son propre matériel.
- Mardi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
- Samedi 10h00 à 12h00
Gratuit sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socio 02 98 83 04 91.
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
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INFORMATION CORONAVIRUS
Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les 
lieux clos recevant du public ainsi que dans les lieux estimés 
pertinents par les préfets de chaque département en fonction 
de la situation épidémique locale. Afin de bien respecter cette 
mesure, assurez-vous de porter le masque correctement de 
manière à couvrir votre nez, bouche et menton. Évitez ensuite 
de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position 
d’attente sur le menton, front ou sur une oreille. 
ATTENTION, VOTRE MASQUE NE REMPLACE PAS LES AUTRES 
GESTES BARRIERES ! 

Infos o" icielles sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Mercredi 30 septembre 2020 à 17h00
L’usage des produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très 
règlementé. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la détention de pes-
ticides sont interdits pour les particuliers. En collaboration avec la commune, 
le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les plantes natu-
relles des villes lors d’une déambulation botanique, le mercredi 30 septembre à 
17h00 à Lesneven (départ de la place de la mairie). Cette balade sera l’occasion 
d’échanger et de découvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par 
la botaniste Mme Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes 
urbains et de la biodiversité végétale, présentation de l'utilité et intérêts des 
plantes indésirables… 

Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire. 
| Renseignements et inscriptions avant le 25/09 à actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28

• SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON
- BALADE BOTANIQUE - DECOUVERTE DES PLANTES URBAINES ET DE LEURS INTERETS - 

• ENVIRONNEMENT : Plan Climat Air Energie Territorial

Vous souhaitez agir pour faire avancer la transition énergétique ?
Dans le cadre de son PCAET, la CLCL, en partenariat avec Ener’gence (agence Energie Climat du Pays de Brest) 
recherche dès octobre 2020, une vingtaine de volontaires prêts à s’engager comme « Citoyens du Climat ».  Votre 
mission principale sera de sensibiliser et de transmettre à toutes personnes sensibles aux questions relatives à 
l’énergie et au climat, les bons gestes et petites astuces à connaître pour limiter au mieux son empreinte sur l’en-
vironnement. Les citoyens d'aujourd'hui étant au cœur de la transition vers une société plus sobre, il est temps de 
passer à l'action et de changer nos habitudes.

Pour adhérer, il su" it de s’inscrire à l’atelier découverte organisé le mardi 6 octobre à 18h30 à l’espace Kerjézéquel.

> Formulaire d’inscription disponible sur www.energence.net ou inscriptions par téléphone auprès d’Ener’gence 
au 02 98 33 15 14 avant le 01 octobre 2020.
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PROCHAINE PARUTION 
LE 25 SEPTEMBRE 2020
Dépôt des articles pour 
le  23 septembre à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 25 SEPTEMBRE 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le  23 septembre à 12h00le  23 septembre 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
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AÏKI-CLUB LESNEVEN. La reprise des cours 
d’Aïkido aura lieu le jeudi 10 septembre à 
la salle des arts martiaux à Lesneven. Ins-
criptions directement au dojo.
BASKET DU FOLGOËT : Essais, pendant 
tout le mois de septembre, lors de ses en-
trainements. Infos Sylvie au 06 70 68 35 02.

LE FOLGOET Reprise des cours de la Cho-
rale 2 Si 2 La. lundi 7 septembre, Salle Yves 
Bleunven, de 20 h à 21h30. 06.80.95.18.81

GUISSENY - L’Association «ARTS ET LOI-
SIRS»  - Activités COUTURE en autonomie 
et stages avec encadrement - TAPISSERIE 
D’AMEUBLEMENT stages encadrés - PEIN-
TURE SUR PORCELAINE en autonomie -
sera présente pour les inscriptions Samedi 
12 Septembre prochain de 10 à 12 h dans 
les locaux du «Curnic» près du centre de 
voile et du Curnic café.

UTL LESNEVEN : CONFÉRENCE
- « La crise de l’autorité» par Ronan Le Clé-
zio, jeune agrégé de philosophie -
Cinéma Even, rue Alsace Lorraine à Lesne-
ven, le 17 Septembre à 14h00.
N’oubliez pas de vous munir de votre 
masque et si vous n’avez pas fait votre ins-
cription pour la saison 2020/2021,
veuillez déposer à l’entrée (ou à la  sortie) 
de la conférence une enveloppe à votre 
nom avec la fiche d’adhésion remplie et si-
gnée et votre chèque (25 € pour les adhé-
rents de la saison précédente et 33€ pour 
les nouveaux adhérents). Votre carte vous 
sera adressée par courrier.

CLCL - RECRUTEMENT : 
Dans le cadre de son Accueil de loisirs 
le Centre Socioculturel Intercommunal 
recherche des animateurs titulaires du 
BAFA de préférence (ou équivalence) 
pour les mercredis et vacances scolaires 
de l’année 2020/2021.  Candidature, CV 
et lettre de motivation,  csc.lesneven@
wanadoo.fr 

LESNEVEN - COFFRE À JOUETS  du Se-
cours Catholique:  ouverture lundi 21 
septembre : 10 h / 12 h,   et   14h / 16h, 
au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven 
( à l'arrière du cinéma Even ). Boutique 
solidaire du jouets ouverte à tous.

AVEL-DRO Gwiseni/ BAGAD PAGAN : Ins-
criptions aux di+ érentes activités de l’as-
sociation le samedi 12 septembre de 10H à 
12H dans le préau de Ti an Oll à Guisseny. 
Possibilité d’assister à deux cours gratuite-
ment et sans engagement. aveldro.gwise-
ni@gmail.com https://aveldro.jimdo.com

LE GROUPE DES SCOUTS ET GUIDES DE 
FRANCE JO VÉRINE, BASÉ AU FOLGOËT,
propose à tous les enfants, à partir de 6 
ans, de vivre l’aventure grandeur nature 
du scoutisme. Un week-end d’accueil 
et de découverte est proposé les 12 et 
13 septembre sur Lesneven. Renseigne-
ments et inscriptions au 06.01.97.97.86 
ou au 06.81.31.89.02. Le groupe recherche 
également des jeunes chefs et che< aines 
pour compléter ses équipes d’encadre-
ment, une expérience enrichissante avec 
possibilité d’aides à la formation pour les 
jeunes.


