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ATELIERS INFORMATIQUES 
Nous vous informons que les ateliers d’entraides informatiques 
reprendront le Jeudi 17 octobre prochain.
Ils se dérouleront chaque jeudi de 10H à 11H30 en  mairie.
Les inscriptions s’e# ectuent à la mairie au 02 98 83 05 04.    

LE TÉLÉTHON 2019 EST ORGANISÉ PAR LES COMMUNES 
DE KERNOUËS ET DE LESNEVEN.
La commission animation du téléthon se réunira vendredi 
4 octobre, à 19 h, à la mairie de Kernouës. 
Toutes les personnes et associations désireuses de                
s’investir pour la réussite de cette édition sont cordiale-
ment invitées.

REPAS DES AINÉS  

Le repas des Aînés, o# ert par la mairie, aura lieu le samedi 26 Octobre. 
Les personnes, de 65 ans et plus, désirant y participer sont invitées à 
se faire connaitre dès à présent auprès du secrétariat de la mairie ou à 
la salle Louis Page, lors des jeudis du Club. Les personnes ne pouvant 
pas se déplacer et qui désirent recevoir un colis, sont également invi-
tées à s’inscrire au secrétariat de la mairie. 
Inscription OBLIGATOIRE jusqu’au 21 octobre 2019. 

HALTE GARDERIE 

Si vous avez besoin de faire garder vos boutchoux quelques 
heures ou 1/2 journées, avez-vous pensé à la Halte Garderie?? 
La Halte Garderie est un mode de garde occasionnel, il s'adresse 
aux enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans.
Vous pouvez inscrire vos enfants au multi-accueil PICHOULIG à 

Lesneven.  Notre commune a conventionné avec cette structure 
pour les accueillir.
PITCHOULIG - 5 RUE JEANNE D'ARC-29260 LESNEVEN
Tel : 02.98.83.16.78.
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 19MAIRIE 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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RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 04 octobre 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

05 Octobre : Christiane CABON  

12 Octobre : Tifenn COTTON

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

BAPTÈMES : Les Bâptèmes de Isée LAUDRIN de Versailles et Emma PERRAUT de Paris auront lieu en l’église 
paroissiale le samedi 28 septembre à 11h. 

MESSE À KERNOUES : Dimanche 13 octobre à 9h30. 

Travaux de voirie

Des travaux de réfection de voirie sont en cours sur la commune. Cela concerne les routes de Keriolay, 
Kergo( , Pont Glaz, Kerléo, Castelmeur Bras. Pour la route de Kergo( , la partie entre le point d’apport 
volontaire et la départementale ne sera faite qu’en 2020 après des travaux concernant les eaux plu-
viales. Le montant de ces travaux en « bi-couche » est de 24 242 € HT.

Enfouissement des réseaux

Une partie des réseaux électrique et téléphonique sont en cours d’enfouissement route de la côte des 
légendes. A l’entrée, en venant de Lesneven : du hameau de Kergo(  au numéro 53 et, à la sortie du 
bourg avec ajout de points lumineux. L’enfouissement entre le 53 et le centre se fera plus tard du fait de 
la réfection récente de la chaussée. Le budget total est de 178 300 € financé à 78 % par le SDEF soit un 
solde pour la commune de 39 300 €.

TRAVAUX EN COURS  

LA SEMAINE BLEUE – DU 7 AU 12 OCTOBRE

« Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! »

Lancée depuis 1951, la Semaine Bleue, ces 7 jours pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et di( icultés rencontrées par les per-
sonnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Pour les années 2018/2019, le thème national choisi est  « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble 
agissons ! » ,

Plusieurs élus et représentants d’associations et de structures du secteur de Lesneven se sont réunies, pour la 
5ème année consécutive, pour organiser une semaine riche en événements.  
Du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre  : café débat, animations intergénérationnelles, conférences, film, expo-
sitions médiathèque, visite

Cette semaine bleue 2019 permettra une fois encore de donner l’occasion aux participants de se rencontrer et de 
partager des moments conviviaux tout au long de la semaine. Elle contribuera à nous sensibiliser au vieillissement 
et aux liens entre générations, à favoriser le partage des expériences et la mutualisation des ressources entre les 
habitants de notre commune et de la communauté de communes.
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PROCHAINE PARUTION 
LE 11 OCTOBRE 2019
Dépôt des articles pour 
le 09 Octobre à 12h00
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Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 09 Octobre 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

social
sokial

emploi
implij

Annonces
Traou a bep seurt

Loisirs
dudi
GYM ET BADMINTON LOISIRS 
SUR PLOUNÉOUR TREZ : Inscrip-
tion toujours possible BADMINTON 
/ GYM  tonique / GYM DOUCE. Infos 
06.88.98.03.68 ou 06.64.26.00.17.

LESNEVEN - UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE : Conférence jeudi 26 septembre 
: Petite histoire de la gastronomie bre-
tonne, par Patrick Hervé.Cinéma Even, 
14h. Inscriptions possibles à partir de 
13h15.

KERNILIS - JAMBON A L’OS : 
Samedi 28 septembre à la salle poly-
valente à partir de 19h (repas servi à 
21h). Organisé par  L’ Hermine Kerni-
lisienne. Uniquement sur réservation 
aau 06.15.44.32.22 ou auprès des diri-
geants.

LANARVILY - CONCOURS DE DOMI-
NOS ET DE PETANQUE :  mercredi 2 
octobre 2019 à la salle des fêtes de LA-
NARVILY. Inscriptions à partir de 13h15. 
Ouverts aux adhérents Générations 
Mouvement.

SAINT-FREGANT - CHEMIN DES SA-
VEURS : L’association Henchou An Holl 
organise le dimanche 6 octobre 2019  
la 10ème édition des Chemins des Sa-
veurs avec randos pédestres de 7, 10 et 
15 km et VTT 32, 40 et 43 km. Les dé-
parts se feront à partir de 8 heures et 
sont libres. 

LESNEVEN - TRAIL DU BOIS BERNARD 
: Le samedi 12 octobre 2019, au Foyer 
de Vie de Lesneven. Trail, marche, ani-
mations et restauration. Les inscrip-
tions sont à faire sur le site de klikégo.
com (attention : veillez à vous inscrire 
dans la bonne catégorie). Vous y trou-
verez également le règlement de la 
course.

SECOURS CATHOLIQUE - AU COFFRE À 
JOUETS  : Reprise de l'activité au 18 bis 
rue Alsace Lorraine LESNEVEN (à l'ar-
rière du cinéma Even). Venez découvrir 
notre boutique solidaire, où nous pro-
posons un grand choix de jouets  très 
divers de seconde main, en excellent 
état, et très propres. Achat, dépôt, le 
co* re à jouets vous attends ...entrée 
libre et ouvert à tous.  

LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-
ROUGE : ouverte samedi 5 octobre  
4 Place de l’Europe Lesneven, sera 
(9h-12h / 14h-17h). Nouveaux arrivages 
: Vente ouverte à tous les publics 

SAINT-MEEN - KIG HA FARZ : Organisé 
par l’association des parents d’élèves 
de l’école Saint-Joseph, le dimanche 
13 octobre, à partir de 12h, salle multi-
fonction. Sur place ou a emporter.

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h15, excepté la fermeture du jeudi matin. 

> L’accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de 
l’année scolaire 2019-2020. Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au Centre Sociocul-
turel Intercommunal ou mail à :  csc.lesneven@wanadoo.fr 

N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’équipe enfance-jeunesse : Tél : 02.98.83.04.91 | www.centreso-
cioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED

BAC INDIVIDUEL
Afin d’éviter toute inversion de bac avec vos voisins, le service d’élimination des déchets (SPED) vous invite à bien 
identifier vos bacs jaune et gris en écrivant votre nom dessus. Pour cela des étiquettes autocollantes sont à votre 
disposition à l’hôtel communautaire ; n’hésitez pas à en demander. 

FACTURATION
Pour rappel : un tarif préférentiel existe pour les personnes dépendantes devant porter des protections. Pour plus 
d’information, prenez contact avec le service d’élimination des déchets : 02 98 21 87 88.

RECHERCHE PERSONNE POUR SAI-
SON ENDIVES (8MOIS) 
EPLUCHAGE CALIBRAGE contact 06 07 
99 32 32 ou cv à gaecabiven@orange.fr 
poste a pourvoir debut octobre

en côte des légendes
aod ar mojennoù

COURS DE PEINTURE ET SCULPTURE 
avec Jean Marc Jezequel les mercredis 
et les jeudis soir ( dessin, peinture, fu-
sain, encre, …) Reste quelques places.
Eveil sportif 4/6 ans le mercredi de 
16h30 à 17h30 à la salle omnisports .
Séjour ski 12/17 ans du 22 au 29 février 
490 € Inscriptions le 4 vendredi 4 oc-
tobre à la maison communale de Guis-
sény de 18h à 19h.


