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FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 

Vendredi 2 Août : Balade contée (-10 ans) – 14h/17h30
Rendez-vous devant le foyer. Atelier autour des fées et korrigans

Lundi 05 Août : Aventure koh-lanta – 14h/17h
Rendez-vous devant le terrain de foot.

Mardi 06 Août : La récrée des 3 curés (-10 ans) - 10h/19h
Rendez-vous devant le foyer. Pique-nique à prévoir

Mercredi 21 août : 
> Chasse aux trésors (-10 ans) – 14h/16h - Rdv devant salle multifonctions.
> Soirée «fais moi peur» (+10 ans) – 17h30/21h - Pique-nique à prévoir

Vendredi 23 août : Soirée ciné-foyer (-10ans) – 17h/20h30
Rdv devant la salle multifonctions. Pique-nique à prévoir.

Mardi 27 août : Rando rallye photos ou balade à vélo (-10ans) - 10h/17h - Rdv 
devant le foyer (Ciné foyer/jeux si pluie prévue). Pique-nique à prévoir

Jeudi 29 août : Cluedo géant – 18h/21h30
Rdv devant la salle multi-fonctions. Pique-nique à prévoir.

Vendredi 30 août : Accrobranche de Penzé (+11 ans) – 10h30/19h30
Rendez-vous devant le foyer. Pique-nique à prévoir.

Fermeture secrétariat : Le secretariat de la mairie 
sera fermé le mercredi 07 Août et  les vendredis 02 et 
16 Août 2019.

Tri sélectif : comprendre les logos

        - Le Point Vert (rond avec une flèche verte et une flèche blanche inversées) : 
contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne veut pas dire que l'emballage est 
recyclable. Il signifie que l'entreprise qui met en vente ce produit participe finan-
cièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages. 

                      
               - Le ruban de Möbius (trois flèches qui se suivent) : c'est le logo universel 
des matériaux recyclés et recyclables. S'il est agrémenté d’un pourcentage en 
son centre, il indique le pourcentage de produits recyclés utilisés pour élaborer 
l’emballage.
SPED - tri@clcl.bzh

                      

                      
                                

RECYCLAGE DES TEXTILES USAGÉS : 

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.
A kernoues, l’emplacement de la borne se situe à Kergo$ . 

1/  N°15 DU 02/08/2019

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

N° 15MAIRIE 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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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associaoin des associa

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
27 Juillet : Alice DONNADIEU  

03 Août : Yvonne ABALLEA

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

CLUB DU TILLEUL  - Klub ar re gozh : 

                   • Le mercredi 03 septembre est prévue notre sortie avec le club de St-Frégant.

Au programme : 
Pont de Térenez - Camaret - visite d’une biscuiterie - Déjeuner au restaurant puis Croisière commentée de la Baie de 
Douarnenez et ses grottes marines (20kms). Prix par adhérent : 40€

Inscription lors du club ou auprès de Jean KERMOAL au 02.98.83.32.84 ou de Jean BLONS au 02.98.83.13.70. 
Aucune inscription ne sera prise sans remise du chèque (dernier délai pour s’inscrire : le 04 Août). 

Reprise des jeudis du Club, le 22 Août. 

 La réglementation de l'élagage vise notamment à prévenir di$ érents risques liés aux arbres :

* Chutes d'arbres et de branches sur les véhicules et personnes empruntant les voies de communication ;
* Manque de visibilité su$ isante pour le voisinage ou pour le réseau routier ;
* Dysfonctionnement des infrastructures comme les lignes aériennes téléphoniques et électriques ou l'interruption 
d'une voie de circulation.

REGLEMENTATION DE L’ÉLAGAGE : 

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
PARDON NOTRE DAME DE LA CLARTÉ : Le Pardon aura lieu le dimanche 04 Août à 9h30. 
La procéssion partira de l’église.
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• OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES

• Tourisme en Côte des Légendes : 
Tourisme en Côte des Légendes va réaliser comme l’année dernière un document consacré aux Journées du Patri-
moine. Si vous  organisez un évènement dans ce cadre , merci de compléter le formulaire que vous trouverez sur le 
site internet www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro  (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formu-
laire en ligne. Toutes les informations que vous  communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur le 
site internet. Afin d’apparaître dans le document papier, merci de transmettre vos informations avant le vendredi 9 
août. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution. Pour toute question, contacter Geneviève Dolou 
au 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh

> TOUS LES LUNDIS JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE – 10h/12h
Visite entre nature et patrimoine - Plounéour-Brignogan-Plages
Partez à la découverte de Plounéour-Brignogan-Plages qui vous livrera les secrets 
de ses chaos rocheux, son histoire et ses légendes. De la Chapelle Pol au phare de 
Pontusval, laissez-vous le temps d’une balade, porter par l’atmosphère de ce lieu 
qui vous o& rira de merveilleux souvenirs. Tarif : 4€/adulte et 2€ de 6 à 12 ans. 
Départ du parking du phare de Pontusval. Prévoir des chaussures confortables et 
un coupe-vent.

> TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE - 10h/12h
Visite du site naturel protégé : La tourbière de Langazel
Située à 15mn de Lesneven, venez découvrir la plus vieille tourbière de Bretagne. 
Entre son histoire vieille de plus de 11 500 ans et la richesse exceptionnelle de sa 
faune et de sa flore, vous parcourrez un sentier vers une partie méconnue de la 
Bretagne qui n’attend qu’à être découvert.
Tarif : 4€/adulte et 2€ de 6 à 12 ans. Départ du parking de la mairie de Ploudaniel. 
Prévoir des chaussures confortables et un coupe-vent. 

> TOUS LES VENDREDIS DU 21 JUIN AU 13 SEPTEMBRE - 10h
Balade autour du Curnic – site naturel protégé
Depuis la digue d'Enez Croaz Hent jusqu'à la pointe de Beg ar Skeiz, cette balade 
vous permettra de découvrir des merveilles naturelles et patrimoniales de la baie 
de Guisseny.
Tarif : 4€/adulte et 2€ de 6 à 12 ans. Prévoir des chaussures confortables et un 
coupe-vent. Départ du parking du centre nautique au Curnic – Guissény 

• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED

REPORTS DE COLLECTE 2019 - SPED : 02 98 21 11 77 / RIOM@CLCL.BZH
Le jeudi 15 août étant férié la collecte ordures ménagères pour Goulven, Saint-Méen et Trégarantec et celle pour le 
tri sélectif de Kernouës et Plounéour-Brignogan-Plages sont reportées au vendredi 16 août.

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) 02.98.83.04.91

 Découverte de Morlaix. Mercredi 7 août : Rdv à 10h00 au Centre Socio pour le départ en covoiturage.  
Visite de Morlaix, dont la maison à Pondalez, le Viaduc et un déjeuner le long du canal.
Prévoir : Un pique-nique pour le midi.  Il ne sera pas possible d’utiliser une poussette mais la marche est adaptée à 
des enfants.  

Balade en bateau au départ de Logonna Daoulas. Samedi 17 août : Rdv à 9h00 au Centre Socio pour le départ en 
covoiturage. Durée 2 heures. Prévoir : un pique-nique pour le midi.

•  ACCUEIL DE LOISIRS / SEJOURS D’ETE  
> 5 au 9 août : Camp «Vos envies prennent vie» (11 à 14 ans). 5 jours au camping de Telgruc-sur-mer. 
Au programme : kayak, via corda, baignade, grands jeux ...
> 26 au 30 août : Stage Scientifique (10 à 14 ans). Sans hébergement à Lesneven. Machines infernales avec les petits 
débrouillards.

en côte des légendes
aod ar mojennoù

INFO DÉCHETS :
Votre composteur dégage une mauvaise odeur ? C’est le signe d’une décomposition des biodéchets en absence d’air. 
Cela arrive après introduction de déchets riches en eau, en azote (tontes de gazon). Vous pouvez alors sortir tout le 
compost et le laisser s’aérer. De façon préventive, vous pouvez varier la nature des apports et aérer les déchets en 
les mélangeant. Évitez également de mettre des déchets carnés, des produits laitiers, du poisson et des crustacés. 
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PROCHAINE PARUTION 
LE 16 AOUT 2019
Dépôt des articles pour 
le  12 AOUT 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 16 AOUT 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le  12 AOUT 2019 à 12h00
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Christophe BÈLE, Maire
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agenda
war ho teiziataer 

emploi
implij

OI  : 
à la Maison de l’Em-

«Le service de soins in� rmiers à domi-
cile d’Amadeus Aide et Soins recrute 
un(e) aide soignant(e) pour la réalisation 
de soins d’hygiène, relationnels et de 
confort auprès de personnes âgées et ou 
en situation de handicap : CDD du 1er 
septembre 2019 jusqu’à mi mars 2020, 
17h30 heures par semaine sur le secteur 
de Landerneau. 
Candidatures (CV + lettre de motiva-
tion) à adresser à : recrutement@ama-
deus-asso.fr Tel 02 98 21 12 40»

Annonces
Traou a bep seurt

FETE DE ST FIACRE, PATRON DES 
JARDINIERS :  Le vendrdi 30 août, de-
vant la chapelle St Fiacre. 
14h : visite de la chapelle.
15h à 17h : démonstration de bou-
turage, tous conseils sur les plantes, 
découverte des fleurs comestibles, 
échange de plantes, graines, revue de 
jardinage.

GUISSENY - FÊTE DU CRABE : Au cam-
ping du Curnic. Jeudi 08 Août à partir 
de 19h30. Organisé par Avel Dro Gwise-
ni/Badag Pagan en partenariat avec le 
jumelage de Lesneven/Bad Heilbrunn.

GOULVEN - RANDONNEES CYCLISTES 
ET PEDESTRES :  Jeudi 15 Août,        
matinée de solidarité au profit de la re-
cherche contre la sclérose en plaques
Infos amicale cyclistes. 

KERLOUAN - LES CONTEURS DE LA 
NUIT : 
* Tous le lundis de l’été : Balade contée 
sur le bord de mer - prochains ren-
dez-vous les lundis 7 et 14 août
* Tous les mercredis de l’été : Spectacle 
sur la plage de la Digue prochains ren-
dez-vous les mercredis 5 et 12 août. Les 
RDV à 20h00 parking de La Digue à Ker-
louan. Sans inscription préalable – par-
ticipation libre. Contact : lesconteurs-
delanuit.overblog.com - Téléphone  : 
06 84 30 47 96 .

La direction départementale des territoires et de la mer informe sur la nécessité de limiter 
l’expansion de cette espèce protégée d’oiseau qui provoque d’importants dégâts aux cultures 
et niche principalement dans les conduits de cheminée présentant un risque sanitaire ou de 
départ de feu. Aussi, afin de diminuer le nombre de sites de reproduction et permettre de 
ralentir le développement de cette espèce, il est recommandé de généraliser la pose de gril-
lages sur les conduits jusqu’à la période de nidification (septembre). En outre ces engrillage-
ment éviteront la formation des nids susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante 
des fumées.
Cependant cette opération devant respecter les règles de sécurité, il est conseillé de faire 
appel aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées. 

Afin de mesurer l’e; icacité de ce dispositif, un registre sera à votre disposition en mairie. Pour 
rappel, le succès de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend de l’implication de chacun. 
Pour plus d’information sur les Choucas des Tours, contacter la DDTM (02 98 76 50 06)

A VENDRE : 
Sèche linge Arthur Martin Electrolux, 
140€, me contacter au 06.81.10.98.15.

• Lutte contre la prolifération des Choucas des Tours

agenda
war ho teiziataer 

• OFFICE DE LA LANGUE BRETONNE – PLIJUS 2019
Brezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bep seurt 
tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù hag 
a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da heul o bugale a zo e hentadoù divyezhek da skouer. Evit se ez eus da choaz : kente-
lioù-noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint 
lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o barre-
gezh nevez, da vont war marc’had al labour da skouer.

Le Breton, notre langue 
La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30.000, jeunes et adultes venus de tous 
horizons. Ils souhaitent s’approprier une langue qui fait la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de 
la société. Les parents d’élèves sont notamment de plus en plus nombreux à décider d’apprendre le breton à la suite de leurs 
enfants qui sont inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir, cours 
en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider leur niveau de langue par 
un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle compétence, 
notamment sur le marché du travail.
Evit muioc’h a ditouroù - Pour plus d’informations : 0820.20.23.20 / www.brezhoneg.bzh / opab@opab.bzh


