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MARIAGE :
Alice BÈLE et Arnaud CAUSERET se sont 
mariés le 22 août.
Nous adressons nos félicitations et tous 
nos voeux de bonheur aux nouveaux 
mariés. 

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

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 06 septembre 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

07 septembre : Alice DONNADIEU  

14 septembre : Yvonne ABALLEA

CLUB DU TILLEUL  - Klub ar re gozh : 
Départ à 8h30 précise, pour la sortie annelle avec Le Club de Manoirs de         
St-Frégant le 03 septembre au pont de Terenes et les grottes Marines. 
Rdv à8h15 devant la salle Louis Page. Prévoir votre carte d’adhérent, votre 
carte d’dientité. Prévoir également la liste des médicaments pris quotidien-
nement et votre carte vitale. 

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

PARDON DU FOLGOËT : 
Samedi 7 septembre : 18h Messe en Brteon (esplanade) ; 20h30 Veillée, Messe 
et procession aux flambeaux.
Dimanche 8 septembre - Nativité de la Vierge : 8h30 Messe à la Basilique ; 
10h30 Messe du Pardon de Notre Dame Du Folgoët (esplanade) ; 15h Procession 
et vêpres. 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ 
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 17MAIRIE 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 : 09 726 750 29

RÉGIE DES EAUX LESNEVEN : 02 98 83 02 80

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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en côte des légendes
aod ar mojennoù
• ! TRAVAUX HÔTEL COMMUNAUTAIRE !

L’hôtel communautaire étant actuellement en travaux les permanences qui s’y tiennent sont provisoirement dé-
localisées : 
- Conciliateur de justice : présent les mardis à partir de 13h30 (rdv à prendre auprès de la CLCL)
> au centre socio-culturel - 2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven

- l’ADIL : chaque 2e mercredi du mois (9h-10h sur rdv et 10h-12h sans rdv) 
- Citémétrie, programme d’intérêt général (PIG) : tous les premiers mercredis du mois (9h-12h sans rdv)
> au centre départemental d’action social (CDAS) - 6 Boulevard des Frères Lumière, 29260 Lesneven

• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED

RECYCLAGE DES TEXTILES USAGES
Les textiles usagés peuvent être recyclés à condition qu’ils soient mis dans les bornes de récupération prévues 
pour cela. Vous pouvez consulter sur notre site internet une liste non exhaustive des emplacements de ces bornes. 
> Merci de ne pas les mettre dans les colonnes à emballages secs.
Voici la liste des emplacements : Kernoues > KERGOFF

 POUR RAPPEL : La déchèterie de Lesneven ferme ses portes à 11h00 tous les premiers jeudis du mois.
| Le SPED se tient à votre disposition pour tout autre renseignement :  riom@clcl.bzh / 02 98 21 87 88  

• RECRUTEMENT CLCL

La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute : 

Animateur Enfance-Jeunesse(H/F) 
Point Information Jeunesse 
(CDD de droit public de 6 mois)
> Poste à pourvoir : octobre2019
> Date limite de candidature : 13 septembre2019

Agent de maintenance (H/F)
Poste à pourvoir : 1er octobre 2019
Date limite de candidature : 20 septembre 2019

• MARCHÉS PUBLICS

> Fourniture et pose de signalétique dans les Zones d’Activités Economiques - CLCL 
Date limite pour candidater : 20 septembre 2019 > 11h30
> Création du système d’assainissement eau usées – Goulven et transfert vers Plouider 
Date limite pour candidater : 29 septembre 2019 > 11h30

A consulter sur le profil de la collectivité :  http://www.clcl.bzh/marches-publics

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

> SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 10H A 12H : PORTES OUVERTES du Centre Socioculturel Intercommunal
L’occasion de venir découvrir les nombreuses activités du Centre :
- Les activités socioculturelles,
- Les actions en direction des familles,
- L’accueil de loisirs,
- Le Relais Enfant Parent Assistant(es) Maternel(les).
Mais aussi de rencontrer les animateurs, les bénévoles et salariés... et d’échanger sur les projets portés par des 
habitants du territoire. 

• ACCUEIL DE LOISIRS

A compter du lundi 2 Septembre : 
L’accueil sera 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. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’équipe enfance-jeunesse : Tél: 02.98.83.04.91 | www.centresocio-
culturelintercommunalpaysdelesneven.org
 

3 Agents d’exploitation eau et assainissement (H/F)
Poste à pourvoir : 1er janvier 2020 
Date limite de candidature : 20 septembre 2019

Assistant administratif et clientèle (H/F)
Poste à pourvoir : 1er janvier 2020 
Date limite de candidature : 20 septembre 2019



4 /   N°17 DU 30/08/2019

Sport 
 Ar Sportoù :

PROCHAINE PARUTION 
LE 13 SEPTEMBRE 2019
Dépôt des articles pour 
le 11 Septembre à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 13 SEPTEMBRE 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le 11 Septembre à 12h00le 11 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

emploi
implijOI  : 

à la Maison de l’Em-

agenda
war ho teiziataer 

RUCHES : Urgent, dans l’obligation 
d’enlever mes ruches de l’endroit où 
elles sont actuellement, je suis à la re-
cherche d’un terrain secteur de Lesne-
ven, Le Folgoët, Ploudaniel, Kernouës... 
pour installer mes ruches. Ce terrain 
doit être accessible en voiture. Pour 
toutes propositions : 07.85.54.20.86. 
ou patrickgeron@orange.fr 

Annonces
Traou a bep seurt

PLOUNEOUR-TREZ : Reprise des acti-
vités de gym et badminton loisirs avec 
le club MadéoSports a( ilié FSGT et 
agrément jeunesse et sports à partir du 
mercredi 18 septembre 2019.
Renseignements complémentaires et 
ou inscription (sur place) en début de 
séance ou 0688980368 ou 0664260017

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES 
ABERS-CÔTE DES LÉGENDES : Saison 
culturelle 2019/2020 sur le territoire 
des communautés de communes de 
«Lesneven-Côte des légendes» et «Pays 
des abers» des enseignements artis-
tiques en musique, danse contempo-
raine, arts du cirque, et langues étran-
gères. Renseignements/inscriptions : 
epcccecoledemusique@gmail.com 02 
98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89.

LE FOLGOET - CONCERT DE L’EN-
SEMBLE CHORAL DU BOUT DU 
MONDE : Samedi 31 aout a 20h30 à la 
basilique notre-dame. Infos au 06 43 14 
75 56 ou au 06 73 61 53 19 ( ecbm29@
ecbm.bzh ) ou www.ecbm.bzh. 

KERLOUAN - FEST DEIZ sur le site de 
MENEHAM : le 1er septembre  à partir 
de 15h. Organisé par l’Association Avel 
deiz - 06.83.26.13.47

LESNEVEN - TWIRLING BÂTON LESNE-
VEN: Reprise le samedi 7 septembre, 
séance d’essai de 13h30 à 15h30 à la 
salle Yves Corre de Lesneven, aux en-
fants nés en 2011, 2012, 2013 ou 2014. 

LE FOLGOET - CLIC INFORMATIQUE : 
Les inscriptions au club informatique 
auront lieu le samedi 7 septembre de   
9 h à 12 h et de 13h 30 à 18 h au local du 
club Za de kerdu( .

PLOUIDER - ADMR : Atelier chant le 20 
septembre de 14h30 à 17h00 à Ploui-
der à la salle municipale « Espace ren-
contres ». Merci de confirmer votre par-
ticipation à votre antenne ADMR.

LH EQUIPEMENTS PLABENNEC - 
Recrute :
* Un poseur d’équipements véhicules 
utilitaires 
* Un carrossier métallier, connaissance 
mécanique et automobile. 
Candidature et CV sc@lhequipement.fr

RECHERCHE PERSONNES POUR SAI-
SON ENDIVES ( RECOLTE) 8 mois à 
partir de fin septembre. 31h/semaine à 
Kerlouan. Tel après 18h 06 07 99 32 32.

L’ADMR LESNEVEN CÔTE DES LÉ-
GENDE RECRUTE : 2 auxiliaires de vie 
ou employé(e) à domicile en CDI.
Postes basés sur le secteur de Lesne-
ven. 28 h/30 h hebdo sur 4,5 jours.
Contact au 02 98 21 26 30 ou par mail : 
gestionlesneven@29.admr.org »

DOJO LESNEVIEN : Cours de judo à 
partir de 4 ans et cours de Taiso (2 cours 
d’essais). Inscriptions Samedi 7/09 de 
10h à 12h, Lundi 9/9 de 17h30 à 18h30, 
Mardi 10/9 de 18h à 20h, Vendredi 
13/9 de 18h à 20h, Samedi 14 de 10h 
à 12h au Dojo face à la médiathèque : 
06.70.00.76.13
Une permanence pour le Taiso aura 
lieu le Mercredi 11/9 de 19h à 20h à 
l’ancien Dojo (derrière le cinéma Even).

KERLOUAN - ACTIVITÉ SELF-DÉ-
FENSE, TAÏKU (GYMNASTIQUE) ET 
AIKÏDO : Inscription et renseignements 
au début des séances à la salle de judo. 
Complexe sportif de Lanveur ou :
Jean-Paul Thomas : jeanpault685@
aol.com    /02.98.25.67.50                                
Gerald Cochard : gege.cochard@
orange.fr / 06.76.34.60.97
Carrelet Pierre : pierre.carrelet@hot-
mail.fr /07.69.37.39.74

PLOUIDER - FAMILLES DE LA BAIE : 
Inscriptions et renseignements :
le samedi 7 septembre de 10à 12h au 
local Familles de la baie, 4 rue de la Val-
lée .06 95 21 95 98 ou au  06 04 40 03 69
ou famillesdelabaie@gmail.com 

PAROISSE NOTRE DAME DU FOLGOET 
ABERS - COTES DES LEGENDES : 
Date de rencontre pour des enseig-
nements et inscription pour et sur la 
catéchèse au sein de notre paroisse, 
pour les enfants de 3 ans jusqu’au 
CM2 , collégiens, lycéens et plus et 
aussi pour vous, adultes. 
Samedi 14 septembre de 9h30 à 
12h30 à la maison paroissiale de 
Lesneven. 
Date  de réunion d’information pour 
la 1ère eucharistie (1ère communion) 
: de 20h30 à 22h jeudi 26 septembre à 
la salle paroissiale de Lesneven. 
Plus d’infos : pastorale-enfance-fami-
lle@ndfolgoet.fr Tel : 07.68.32.69.08 

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 


