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Wallis et Futuna

La paroisse nous informe qu’ à partir du 30 mai et jusque début juillet, une      
famille venant de Wallis et Futuna logera au presbytère de Kernouës.        
Ils viennent visiter leur famille résidant dans la région à l’occasion de fêtes       
familiales. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Transport Scolaire 

A partir du 1er juin, vous pourrez demander votre dossier d'inscription au 
transport scolaire pour la rentrée 2019-2020. Pour cela, il vous su! it de           
télécharger le dossier sur le site internet de la CAT: www.cat29.fr rubrique 
"Transport scolaire" ou de contacter le service scolaire au 02 98 44 60 60.

Les Ribin’ de l’imaginaire 

L’inauguration de STATIO , 
l’oeuvre qui sera installée 
aux abords de la Chapelle 
Notre-Dame de la Clarté, 
aura lieu le 16 juin à 11h.

ELECTIONS EUROPEENNES : 
Dimanche 26 mai : Le bureau de vote sera ouvert 
de 8h à 18h, salle du Conseil Municipal de la mairie.
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 10
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

SAMU : 15

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

PHARMACIE DE GARDE : 3237

EDF/ENEDIS DÉPANNAGE : 0 926 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù LES AMIS DU LIVRE

PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
01 Juin : Christiane CABON  

08 Juin : Tifenn COTTON 

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 31 Mai  2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

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

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
• Samedi 25 mai à 11h en l’église Saint Eucher : Baptèmes de Victor CABON (Kernoues); Noan MARHADOUR (Le Folgo-
et); Héloise et Paul COUVIAT (Ploudaniel); Imaya MALNOURY (Lesneven). 
• Basilique Notre Dame du Folgoët : Pemp Sul 2019
- Samedi 25 mai : Messe en Français à 18h30
- Dimanche 26 mai : Messe en Breton à 9h30 et messe en Français à 11h, précédée d’une marche de 9h30 à 10h30. 
Vêpres à 15h.
• Ascension : 
Mercredi 29 mai : Messe en Breton à 18h30.
Jeudi 30 mai : Messes en Français à 9h30 et 11h précédée d’une marche de 9h30 à 10h30. Vêpres à 15h. 

• Dimanche 16 Juin : Messe à 9h30à Kernouës -  à l’église Saint Eucher 
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

• MARCHÉ PUBLIQUE
- Lavage de conteneurs enterrés et semi-enterrés 2019/2022 
-> merci de candidater avant le 28/05/2019 - 11h30
A consulter sur le profil acheteur de la collectivité : https://marches.megalisbretagne.org/…
| Renseignements Stéphane Rabillard - Service Commande Publique CLCL

• RECRUTEMENT CLCL
Comptable (H/F) – Adjoint administratif 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 / Date limite de candidature : 14 juin
| Renseignements - www.clcl.bzh - 02.98.21.11.77
Marielle Le Vezo – Service Ressources Humaines CLCL

• GROUPE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES > REPORTÉS AU MOIS DE JUIN/JUILLET
Les quatre cafés discut’ proposés au parents et enfants du territoire sur les usages du numérique sont reportés aux 
mois de Juin et Juillet. 
Ces ateliers font suite au spectacle «OKLM» joué le 5/04 à Guissény et s’inscrivent dans le cadre des Journées de 
la Prévention. L’occasion de rencontrer des professionnels spécialisés sur le sujet et d’autres parents pour savoir 
quelles sont les bonnes pratiques à adopter. 
Afin de partager expériences et pistes de réponse la Mutualité Française, Familles Rurales Guissény et l’IREPS avec 
le soutien de l’Agence Régionale de Santé Bretagne vous invite les mardi 11, 18, 25 juin et 2 juillet 2019 de 19h à 
21h au centre socioculturel. Ces temps d’échange sont gratuits et ouverts à tous. 
| Informations et inscriptions au 06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr

• FÊTE DU SPORT 2019 
Samedi 8 juin : 6ème édition de la fête du sport !!

Depuis 2014, la fête du sport est un réel temps festif autour du sport accessible à toutes les familles du territoire, 
sportives ou non. L’idée est de pratiquer une ou plusieurs activités ou simplement de venir en découvrir. Organisé 
en partenariat entre la communauté de communes et les associations sportives du territoire, cet événement se 
déroulera de 10h à 17h au complexe de l’hippodrome à Lesneven, où, une vingtaine de sports seront proposés.

Les activités sont en accès libre et plusieurs d’entre elles accessibles à tous (sports adaptés : renseignez-vous à l’ac-
cueil le jour de l’événement). Une petite restauration (boissons et crêpes) sera proposée sur place par les espaces 
jeunes. Prévoir un pique-nique pour rester à la journée ! A noter : RDV à 14H00 pour un match démo de football 
américain : Tonnerre de Brest / VS / Grizzlys de Lannion

| Renseignements : Service Enfance Jeunesse - 02 98 21 04 46 - coordinationej@clcl.bzh -Facebook/enfanceetjeu-
nessecomcomlesneven 

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
> Activité « Parent Zen» : 
A destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre 
du temps pour eux. Ces séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le 
secteur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser.
* Samedi 25 mai à l’espace Balnéo Aqualorn à Landerneau. RDV à 14h au Centre Socioculturel.
| Renseignements et inscriptions à l’accueil. Tél : 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

• OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES - HORAIRES JUSQU’AU 31 MAI :  
Lesneven > Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. 

Village de Meneham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Dimanches et jours fériés de 14h à 17h30.

• MAISON DE LA BIO : " BIENVENUE DANS MON JARDIN" 
La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement, orga-
nise le week-end du 15 et 16 juin prochain, l’événement « Bienvenue dans mon jardin en Bretagne ». Le principe est 
simple : des particuliers ouvrent les « portes » de leur jardin afin de partager leurs connaissances et leurs pratiques 
du jardinage au naturel. 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 07 Juin 2019
Dépôt des articles pour 
le 04 Juin 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 07 Juin 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 04 Juin 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
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agenda
war ho teiziataer

emploi
implij

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  :
Renseignements et inscription à la 
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

BRIGOUDOU, LE MUSÉE DU CO-
QUILLAGE ET ANIMAUX MARINS DE 
BRIGNOGAN cherche pour cet été des 
bénévoles et/ou un emploi à mi-temps 
(à partir du 15 juillet jusqu’à fin août). 
Formation assurée.war ho teiziataer

MANOIR DE GUICQUELLEAU - FA-
BRIQUE D’IMAGINAIRE#8 : Mlle au 
bord du loup par la Compagnie La Bao 
Acou. Samedi 25 mai à partir de 17h

LANARVILY - CONCOURS DE DOMI-
NOS ET DE PETANQUE :  concours de 
dominos et de pétanque mardi 4 juin 
2019 à la salle des fêtes de LANARVILY. 
Inscriptions à partir de 13h15. Ouverts 
aux adhérents Générations Mouve-
ment.

BRIGNOGAN-PLAGES: «Forts de 10 
années d’expérience, nous reprenons 
nos belles sorties «à la découverte des 
algues» Les deux premières : mardi  4 
et mercredi 5 juin, comprennent une 
sortie sur la grève (1h30), un appren-
tissage culinaire et une dégustation 
(1h30). L’après-midi se terminera par 
la visite commentée du musée du co-
quillage et animaux marins Brigoudou. 
Coût 12 €. Réservation au 0298835135 
ou 0631900773 ou par Internet en ligne 
: site www/brigoudou.fr »

PERDU : Chat beige, rasé sur le 
flanc. Kergo&  06.64.70.45.13.

A DONNER : Chatons. 
06.86.37.70.57.

Coupure Electricité : 
Mardi 28 mai entre 11h et 12h : Pradigou, Pontmein,    

Kerhuel, 18 et 19 croas mean toul. 

Annonces
Traou a bep seurt

LESNEVEN. KAFE BREZHONEG DU 
DANUBE AU RHIN. Présentation en 
video d’une aventure de 1500 km à 
vélo, de Brastiliva à Strasbourg, par 
un couple de bretonnants, Yvonne et 
Mikael Conq, conteur bien connu dans 
les veillées. Mercredi 05 juin à L’Atelier - 

15h. Contact : 06.08.24.80.26

GUISSENY - ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES 60 ANS : Samedi 8 et di-
manche 9 juin : vin d’honneur et ou-
verture du Week end festif à Ti an holl 
à 11h.De nombreuses animations sont 
prévus dans le Week end : sculptures 
gonflables, atelier robotique, cuisine, 
espace jeux enfants, maquillage, ate-
lier adultes arts floral , produits fait 
maison, exposition photos, vidéos 
des fêtes de Brendaouez… Le samedi 
9 juin repas à l’école Ste Jeanne d’arc 
Inscriptions : 0632014082 ou par mail 
accueil@famillesruralesguisseny.fr


