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Selon les disponibilités, chaque membre pourra ntervenir sur des temps 
forts    dispensés tout au long de l’année sur la commune ou sur la CLCL. 
Une réunion annuelle permettra de faire une synthèse des actions me-
nées sur le territoire de la CLCL. 

Si vous souhaitez vous investir, nous vous invitons et vous remercions de 
bien vouloir contacter avant le 31 août la mairie  au 02 98 83 05 04.

La commission «Solidarités Actions Sociales» de Kernouës va être 
reconstituée. Elle comprendra des membres élus par le Conseil 
Municipal, Pascale AUFFRET, Claudine ACQUITTER, Anne GENARD, 
Françoise ROUDAUT et 6 membres nommés par le Maire.

Les actions sociales comprennent :
Les associations caritatives, 

La lutte contre les exclusions,
La banque alimentaire, 
Les associations de retraités et de personnes âgées (semaine bleue), 
EHPAD, visites et colis en maisons de retraite, 
Le repas annuel des Solidarités et actions sociales, 
Les associations de personnes handicapées, 
Les logements HLM et établissements d’accueil ...

BRUIT DU VOISINAGE

Conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2012 portant réglemen-
tation des bruits de voisinage dans le département du Finistère, il est rap-
pelé que les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’habitations, de              
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les mesures afin 
que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide 
d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuse, tronçonneuse, perceuse…) ne 
soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf intervention urgente. 
Les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 
- Les samedis de 9h à 19h 
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

ACTIONS SOCIALES

           EDF :
Coupure d’électricité prévue :
 Le lundi 29 juin entre 08h45 et 11h15. 
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ACTIONS SOCIALES

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

 N° 13
     19.06.2020

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
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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INFORMATION CORONAVIRUS
Le virus est toujours là et il est dangereux !
Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions respectez ces gestes simples : lavez-vous les 
mains très régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude, utilisez un mouchoir à usage unique, évitez 
de vous toucher le visage, respectez une distance d’au moins un mètre avec les autres, saluez sans serrer la 
main et arrêter les embrassades. 
En complément de ces mesures : portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.

       

FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 
Le foyer des jeunes à ré-ouvert depuis le 17 juin. Un règlement intérieur est revu régulièrement pour etre 
en conformité avec les normes sanitares requises par l’état. 
Ce reglement est à signer et à remettre à l’animatrice (Apolline) lors du retour de votre enfant au foyer.

Concernant les animations des vacances d’été, la programmation est en cours.
Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec Apolline PAPIN  - 06.46.61.12.67. Animatrice en-
fance - jeunesse Foyer des jeunes Dream maker.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE : ÇA MARCHE !

Il est maintenant trop tard mais le piégeage est                            
e& icace comme le prouve Pierre Jestin et son "tableau 
de chasse" à Kergo&  : 107 frelons en 5 semaines au mois 
d'avril uniquement dans son jardin. Le piégeage sera 
à refaire en 2021 et il faudra mobiliser le maximum de      
volontaires.



3 
...

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

AVIS AUX ASSOCIATIONS : 
En raison de l’épidémie de Coronavirus, et pour respecter les consignes sanitaires, les locaux muni-
cipaux destinés à recevoir les activités associatives (Salle Louis Page, Boulodrome)restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 

AVIS AUX ASSOCIATIONS : 
En raison de l’épidémie de Coronavirus, et pour respecter les consignes sanitaires, les locaux muni-
cipaux destinés à recevoir les activités associatives (Salle Louis Page, Boulodrome)restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 

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

PATRIMOINE : 
La paroisse fait appel à de bonnes volontés pour l’entretien et le fleurissement de l’église et de la Chapelle. 
Ce service n’est pas contraignant, une fois par trimestre environ et se fait en binôme. Pour vous inscrire        
appelez au 02.98.83.18.92.

BIBLIOTHEQUE - REOUVERTURE :

Prochaine permanence samedi 06 Juin de 10h30 à 11h30.
- Port du masque obligatoire
- 3 personnes maximum dans  les locaux
- Gel hudroalcoolique à disposition

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 26 Juin  2020 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

20 Juin : Tifenn COTTON
27 Juin : Alice DONNADIEU 

en côte des légendes
aod ar mojennoù

• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
L’accueil du service Eau/Assainissement reste accessible, du lundi au vendredi de 8h à 17h (fermé tous les jeudis matin) par 
mail à l’adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente d’intervention le 
service d’astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro). Il est demandé aux usagers d’e" ectuer leurs démarches de façon 
dématérialisées en consultant préalablement le site internet de la CLCL www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement 

• COMMANDE PUBLIQUE - MARCHÉS EN COURS -

> Travaux de boisement en périmètre de protection du captage l’unité de production de Lannuchen. 
Date limite de candidature : 15 juin – 11h30

> Renouvellement de la muséographie et scénographie d’interprétation du site de Meneham
Date limite de candidature : 10 juillet 11h30

> Protection des systèmes d’endiguement et demandes d’autorisation
Date limite de candidature : 13 juillet 11h30

> Elaboration d’un profil type baignade relatif à la pêche à pied sur la baie de Goulven 
Date limite de candidature : 17 juillet 11h30

Etudes patrimoniales et schémas directeurs assainissement - Date limite de candidature : 30 juillet 11h30

• HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN
En raison des travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas en mesure d’assurer le respect des règles de 
distanciation préconisées par l’État. L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh - suivant 
les horaires d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).
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PROCHAINE PARUTION 
LE 03 JUILLET 2020
Dépôt des articles pour 

le 1er Juillet à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 03 JUILLET 2020
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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

ASSOCIATION FLEUR DE LIN KERMARIA LE 
FOLGOET : Ré-ouverture du vestiaire depuis 
le juin 2020  de 9h à 12h de 14 h à 16.30h. 
Un Protocole sanitaire à été mise en place : 
port du masque obligatoire, l'accès du local 
se fera au nombre de 3 personnes au maxi-
mum pour un temps donné 20 mn, pas d'es-
sayage,ni reprise des vêtements. L'équipe est 
heureuse d'accompagner nos visiteurs dans 
les meilleures conditions.merci d'avance.

social
sokial

L’ÉCOLE DIWAN de Lesneven recherche 
un(e) volontaire (entre 16 et 25 ans)pour 
e& ectuer un service civique à partir du 
1er septembre 2020 pour une durée de six 
mois. C’est une école en immersion bre-
tonne, votre mission sera en partie l’accom-
pagnement des enseignats sur le temps 
scolaire et l’accompagenemt du personnel 
non enseignant sur le temps périscolaire. 
Parler Breton est indispensable. Pour plus 
de renseignements 06.60.72.40.52 ou  mor-
gan.moalic@gmail.com

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuil-
lées
 Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles 
Endeuillées, est proposé par les  accompa-
gnants bénévoles de l’ASP - Respecte du 
Léon afin de répondre au besoin de la com-
munauté de cheminer dans le processus de 
deuil.
Avec le groupe en support, vous serez ac-
cueilli, respecté et écouté dans la confiden-
tialité. - La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven  le  Jeudi 2 juillet 2020 de 14h15 à 
16h15
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au  
06.04.09.57.99

• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
- SITE DE MENEHAM -

Le site de Meneham rouvre ses portes au public avec l’exposition « Léon, à table ! » 

De juin à septembre, la nouvelle exposition temporaire de Meneham « Léon, à table ! » met à l’honneur les habitants de la Côte des 
Légendes et leur recette favorite, en mettant l’accent sur la richesse de nos produits locaux. De notre spécialité léonarde le kig ha 
farz, en passant par les classiques bretons et des créations originales, un joli tour d’horizon sucré et salé de la Côte des Légendes !

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- ACCUEIL DE LOISIRS - 
Les inscriptions pour les vacances et les camps d'été sont ouvertes. 
Au regard des conditions sanitaires, les inscriptions se feront uniquement par mail « csc.lesneven@wanadoo.fr » (à privilégier) ou 
par téléphone 02.98.83.04.91 Vous pouvez visualiser la programmation des camps et stage d'été sur notre site internet. Tous les 
documents utiles (fiche sanitaire, règlement ...) sont disponibles en téléchargement sur notre site également.
> https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes informa-
tions complémentaires.

• MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)-
Afin de garantir la sécurité de tous, les accueils de la CPAM du Finistère resteront fermés jusqu'à nouvel avis, y compris nos per-
manences. En cas de besoin, nos assurés pourront e& ectuer et suivre leurs démarches en ligne en se connectant à leur compte « 
ameli ». En cas de nécessité il sera possible de prendre un rendez-vous téléphonique par internet ou au 36 46. A la date et heure du 
rendez-vous fixé, le numéro de téléphone qui s’a& ichera sera le 02.98.76.41.99. L'Assurance Maladie reste mobilisée pour garantir 
les remboursements des soins et le paiement des prestations.
Les correspondances sont à adresser par voie postale aux locaux de Brest uniquement : 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie - 1 rue de Savoie - 29282 Brest Cedex. 

-MAISON DE L’EMPLOI-
Pour vous accueillir dans le respect des consignes sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur rendez-vous uniquement.
Nous restons  disponible par téléphone au 02.98.21.13.14 (ou au 07.49.15.46.92), ou par mail à l’adresse suivante : maison.emploi.
lesneven@wanadoo.fr


