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Le samedi 24 octobre de 9h à 17h, à la salle Louis Page, la mu-
nicipalité  organise  une journée formation aux premiers secours    

encadrée par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers 
(UDSP 29). 

Le nombre de places est limité à 12.

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS :
Nous nous associons à la peine des  familles de Messieurs Joseph    
JEFFROY et Raymond CORRE.

La formation est ouverte aux per-
sonnes âgées de plus de 16 ans.
Tarifs : 
* Gratuit pour les jeunes de 16 à 20 ans 
* 20€ pour les plus de 20 ans. 
La commune prend en charge 45€ par 
personne. 

FORMATION PREMIERS SECOURS NIVEAU 1 (PSC1) : 

TRAVAUX EN COURS  

• Travaux de voirie 

Des travaux de revêtement d’enrobé sont en cours sur la commune. 
Cela concerne les routes de Kergo&  (du point d’apport volontaire à la 
route départementale) et Pontmein.

MARIAGE :

Aurélie SALAUN  et Ronan JACQ se sont mariés le 19 Septembre.
Nous adressons nos félicitations et tous nos voeux de bonheur aux 
nouveaux mariés. 

Inscription obligatoire en mairie 02.98.83.05.04
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 19
     25.09.2020

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



2

en côte des légendes
aod ar mojennoù

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

- PERMANENCE DE LA CLCV  : Sur rendez-vous chaque 1er et 3ème vendredi du mois au centre socio culturel 
de 10h30 à 12h. La CLCV propose des conseils et de l’accompagnement pour tout litige touchant à la consom-
mation, à la vie quotidienne (téléphonie, banques, assurances, arnaques) et au logement (HLM, logements 
privés, copropriété)Se munir des documents nécessaires à l’étude du dossier.

Elle assure les consultations et le traitement des dossiers uniquement sur rendez-vous en appelant au 07 68 
26 60 84 et  en respectant les gestes barrières. Le port du masque est donc obligatoire.

TEMPS DE PRIÈRES : Mercredi 30 septembre à 17h30 à la Chapelle. 

MESSES :

Attention : Samedi 26 septembre, messe au Folgoët à 18h30 et dimanche 27 septembre, messe à Lesneven 
à 11h (pardon St-Michel) 

Jeudi 1er octobre : Messe à 18h 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,                                  
Kernouës, Lanarvily, Le Folgoët, Lesneven, Loc Brévalaire, Ploudaniel, Plouider, Saint-Méen et Trégarantec. 

Samedi 18 octobre : Messe à Kernouës à 9h30 dans notre église paroissiale. 

INFORMATION - Les chants durant les célébrations : L’équipe pastorale a décidé de ne plus utiliser les ma-
nuels des paroisses pour les célébrations dominicales. Des feuillets de chants vont être imprimés et permet-
tront de chanter lors des célébrations.

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associationscoin des associations

RIBINOÙ :
ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée : Vendredi 02 octobre à 13h30. Local atelier municipal. 

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

26 Septembre : Yvonne ABALLEA

03 Octobre : Anne TIGREAT

LA SEMAINE BLEUE – DU 5 AU 10 OCTOBRE

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. Un enjeu pour l’après COVID.»

Lancée depuis 1951, la Semaine Bleue, c’est 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 ren-
contrées par les   personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Plusieurs élus et représentants d’associations et de structures du secteur de Lesneven se sont réunies, pour organiser 
une semaine riche en événements.  
Du lundi 5 octobre au samedi 10 octobre  : conférences, ateliers, film, pièce de théâtre.

Cette semaine bleue 2020 permettra une fois encore de donner l’occasion aux participants de se rencontrer et de par-
tager 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.

Les programmes sont disponibles en mairie. 

en côte des légendes
aod ar mojennoù
en côte des légendesen côte des légendes
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• PLAN CLIMAT AIRE ENERGIE (PCAET) - DEVENEZ CITOYEN DU CLIMAT
Se former aux enjeux énergie-climat, découvrir des outils pédagogiques, participer à une dynamique citoyenne, 
sensibiliser son entourage au changement climatique… voilà ce qui est proposé aux 120 volontaires qui rejoin-
dront le réseau des Citoyens du Climat du Pays de Brest. Pour devenir Citoyen du Climat, il vous su# it de vous 
inscrire à l’atelier découverte organisé le mardi 6 octobre à 18h30 à Kerjézéquel. 
> Atelier gratuit et ouvert à tous. Inscription en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09.

ATELIER PARTICIPATIF : « LA MER MONTE ! » 
Jeudi 1er Octobre / Kerjézéquel (Lesneven) / 18h30
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL orga-
nise un premier atelier participatif pour échanger avec les habitants sur les risques littoraux et le changement 
climatique.
Pour anticiper au mieux l’évolution du littoral et préserver cet environnement fragile, la CLCL souhaite élabo-
rer cette stratégie en concertation avec les habitants et acteurs du territoire. Cette dernière portera sur l’amé-
nagement du territoire, les usages, les activités professionnels, les loisirs…. qu’accompagneront des actions 
de protection ou gestion du littoral. Pour continuer la démarche, un second atelier participatif sera également 
organisé à 18h30 le jeudi 12 novembre à la maison communale de Guissény.
Atelier gratuit ouvert à tous – Inscription auprès de la CLCL avant le 26 septembre à pi@clcl.bzh ou au 02 98 21 

-ACCUEIL DE LOISIRS- 
Animations à destination des familles pour le mois de septembre et octobre 2020.

VENDREDI 2 OCTOBRE Réunion : Construisons ensemble le planning des sorties novembre-décembre
Ouvert à tous. RDV à 14h00 au Centre Socioculturel
DIMANCHE 1 OCTOBRE Sortie à la journée « balade en poney dans le domaine de Trouzilit »
Pour les enfants jusqu’à 8 ans. RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à 10h00. Prévoir : une tenue 
adaptée
SAMEDI 31 OCTOBRE Atelier d’éveil 0-3 ans et 3-5 ans : « Pirouettes et chansonnettes : j’explore … le toucher ! »
Nouveauté : les ateliers d’éveil sont ouverts jusqu’à 5 ans ! RDV au Centre Socioculturel à 10h00. 

Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des sorties sont proposés aux familles du territoire. Ces activités 
sont ouvertes à tous les habitants de la Communauté de communes au tarif unique de 2€/adulte et gratuit pour 
les enfants (+ adhésion annuelle au Centre, individuelle ou familiale).

-GROUPES DE PARENTS- 
MARDI 29 SEPTEMBRE Groupe de discussion ouvert aux parents d’adolescents 
RDV au Centre Socioculturel à 20h00. 
JEUDI 15 OCTOBRE Groupe de discussion ouvert aux familles d’enfants concernés par les troubles de l’apprentis-
sage (dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, TDA …) pouvant impacter la vie et la scolarité 
de l’enfant. RDV au Centre Socioculturel à 20h00. 

• G4DEC, PORTAIL DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
MARDI 13 OCTOBRE à l'Atelier (Lesneven) 
2ème FORUM DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Entreprises ou collectivités, vous souhaitez entrer dans une démarche 
d'économie circulaire ? 
Rencontrer divers acteurs locaux et échanger autour de possibles synergies 
à mettre en œuvre pour revaloriser les déchets. 
Au programme : Conférence sur la gestion circulaire des ressources du 
bâtiment avec Eric Allodi (directeur général d’Upcyclea), 2 ateliers thé-
matiques au choix : « Améliorer la performance de votre entreprise grâce 
à l'éco-conception de produit ou service » animé par Florian Ribeiro (Pôle 
Eco-Conception) ou "L’éco-conception appliquée aux espaces verts" animé 
par Sophie Milbeau éco-jardinière paysagiste, puis la journée se clôturera 
par une bourse d’échange de matériaux.

> Inscriptions et informations sur www.g4dec.bzh  
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PROCHAINE PARUTION 
LE 09  OCTOBRE 2020
Dépôt des articles pour 
le  07 Octobre à 12h00
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Christophe BÈLE, Maire
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agenda
war ho teiziataer
LESNEVEN - AVANT PREMIERE CINE :  Le Groupe Ouest pro-
pose une Rencontre au cinéma le vendredi 25 septembre à 
20H15 au cinéma Even à Lesneven. Le film à l’honneur sera 
YALDA, LA NUIT DU PARDON de Massoud Bakhshi.

GUISSENY - MATINÉE INITIATION AU BRETON EN FAMILLE : 
Samedi 26 septembre à la Salle communale  de 9h30 à 12h.
Atelier en famille (ouvert à tous). Apprendre les bases de la 
langue bretonne en partageant des activités ludiques en fa-
mille : hants, jeux... 15€/Duo parent-enfant ; 5€/adulte supp. 
Places limitées. Port du masque obligatoire.
Inscription obligatoire : tiarvroleon@gmail.com / 07 60 86 38 
66 (SMS)

SAINT-MÉEN - KIG HA FARZ A EMPORTER (lard et boeuf) : Organisé par le dimanche 
11 octobre, l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph. 12€ la part. Les 
parts seront froides et conditionnées par le traiteur Kerzil. A retirer dans l’enceinte de 
l’école de 11h30 à 13h30. Respect des gestes barrières. Réservation au 0610397502 ou au 
0672780405. Date limite de réservation : lundi 5 octobre. Merci L’APEL.

UTL LESNEVEN : CONFÉRENCE -«Une bretonne en Amérique 
ou la vie de Marie Kerstrat, pionnière du cinéma», par Serge 
Duigou . Jeudi 1er octobre à 14h00 au cinéma Even.

MENEHAM - KERLOUAN : 
Dans le cadre de la refonte de l'exposition permanente de Meneham, nous re-
cherchons des photographies ou vidéos de la Côte des Légendes sous le brut de 
l’Amoco Cadix. Si vous possédez ce type de document, merci de vous rapprocher 
de Tourisme Côte des Légendes - 02 29 61 13 60 - jessica@cotedeslegendes.bzh


