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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.

La formation est ouverte aux per-
sonnes âgées de plus de 12 ans.
Tarifs : 
* Gratuit pour les jeunes de 12 à 20 ans 
* 20€ pour les plus de 20 ans. 
La commune prend en charge 45€ par 
personne. 

FORMATION PREMIERS SECOURS NIVEAU 1 (PSC1) : 

Inscription obligatoire en mairie 02.98.83.05.04

  FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 

Lundi 19 Octobre : Soirée ciné raclette +11 ans  
Rendez-vous devant la salle EMF de 18h30 à 22h. 
Repas pris en charge.

Mardi 20 Octobre : Journée Hantée (8 - 10 ans). Atelier cuisine,  
déco, défis... Rendez-vous devant la salle EMF de 9h30 à 16h30. 

Mercredi 21 Octobre : Ciné, Foyer halloween, tournoi des frissons 
(8-10 ans). Rendez-vous devant la salle EMF de 14h à 18h. 

Jeudi 22 Octobre : Soirée frissons + 11 ans 
Rendez-vous devant la salle EMF de 18h30 à 21h30.
 Prévoir Pique-nique.

Vendredi 23 Octobre : Journée du jeu (8 - 10 ans). Création jeux et 
tournoi... Rendez-vous devant la salle EMF de 13h à 18h. 

 Préinscription avant le 12/10/2020 

Permanence (paiement, accueil des familles et questions) le 
14/010/2020 de 18h30 à 19h à la salle multifonctions de Saint-Frégant.
 Pour plus d’informations :
http://saint-fregant.e-monsite.com/pages/foyer-des-jeunes/ foyer-des-jeunes-    

dream-ma ker.html.
   PAPIN Apolline - 06.46.61.12.67 -   Animatrice enfance - jeunesse 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

 N° 20
     09.10.2020

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

MESSES :

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 16 octobre à 13h30. Local atelier municipal. 

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

10 Octobre : Joseph CORRE 
17 Octobre : Christiane CABON

CIMETIERE COMMUNAL : 
Pour permettre la régularisation des concessions du cimetière commu-
nal, des a# ichettes vont être installées sur certaines concessions.
Les personnes concernées par ces tombes sont priées de se présenter à 
la mairie. 

CIMETIERE COMMUNAL : 
Pour permettre la régularisation des concessions du cimetière commu-
nal, des a# ichettes vont être installées sur certaines concessions.
Les personnes concernées par ces tombes sont priées de se présenter à 
la mairie. 

en côte des légendes
aod ar mojennoù
en côte des légendes
aod ar mojennoù
en côte des légendesen côte des légendes

• SERVICE DÉCHETS
L’accueil du Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin.  Vous pouvez également contacter le service par mail à 
l'adresse riom@clcl.bzh ou par téléphone au 02 98 21 87 88. 
> Horaires Déchèterie de Lesneven : Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h45 - Ferme à 11h15 tous les 1ers 
jeudis de chaque mois

-ATTENTION AUX GESTES DE TRI-
Afin de bien connaître les bons gestes de tri, des autocollants illustrant les di# érents types d’emballages qu’il 
faut désormais trier sont à la disposition des usagers à l’accueil du service déchets de la CLCL ou dans l’en-
semble des mairies du territoire. N’hésitez pas à vous en procurer. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos déchets, le guide du tri est également téléchargeable sur www.clcl.bzh  
rubrique : environnement > déchets > Tri

-CAMPAGNE DE NETTOYAGE DES POINT D’APPORT VOLONTAIRE- 
Afin de rendre les abords des points de collecte de déchets sur le territoire agréable, l’ensemble des colonnes 
d’ordures ménagères, emballages secs et verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur). La signalé-
tique sera également remplacée. Cette campagne de nettoyage a démarré le 1er octobre. 
> Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il convient donc à TOUS de les garder aussi propre que vous 
souhaitez les retrouver après votre passage. Merci de votre compréhension. 
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•-SORTIE FAMILLE-
DIMANCHE 11 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. 

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
-ACCUEIL DE LOISIRS- 
Ouverture des inscriptions pour les vacances de la Toussaint depuis le lundi 5 octobre. En raison de la crise 
sanitaire, nous maintenons la procédure d’inscription par internet. Les dossiers d’inscription sont téléchar-
geables sur notre site internet pour les enfants qui ne sont pas encore venus les mercredis.
> Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre l’accueil du Centre Socio au 02.98.83.04.91

CAFÉ ENERGIE : mardi 13 octobre : animé par Energence – 13h30 au Centre Socioculturel
Conseils et explications sur l’énergie, le chèque énergie, la facturation, trucs et astuces pour réaliser des éco-
nomies d’énergie. Gratuit sur inscription auprès du Centre Socioculturel.

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- 
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. 

ATELIER D’AIDE À L’UTILISATION DE L’INFORMATIQUE. Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son pc, 
sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet mais aussi à faire ses démarches administratives en ligne.
En petit groupe accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel.
- Mardi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
- Samedi 10h00 à 12h00
> Gratuit sur inscription auprès de l’accueil du Centre Socio : 02 98 83 04 91 www.centresocioculturelintercommu-
nalpaysdelesneven.org 

• CLUB DES ENTREPRISES CELIA

11EME EDITION DES TROPHEES DE L’ENTREPRISE
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les territoires de Lesneven Côte des Lé-
gendes et des Pays des Abers ou d’Iroise. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, 
n’hésitez pas à candidater ! Possibilité de concourir dans les catégories suivantes : Jeune Entreprise - Responsa-
bilité Sociétale et Environnementale - Entreprise Innovante, en Développement - Transmission/reprise d’Entre-
prise. 
> Inscription et renseignement auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou sur www.celia-entreprises.fr
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Loisirs
dudi

PROCHAINE PARUTION 
LE 23  OCTOBRE 2020
Dépôt des articles pour 
le  21 Octobre à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 23  OCTOBRE 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le  21 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

agenda
war ho teiziataer
LES COURGES DÉBARQUENT À MENEHAM ! du 17/10 au 01/11
- Les mardis à 17h30 : visites guidées à la lueur des lanternes.
- Les jeudis de 15h à 17h : ultimes représentations du spectacle 
«Meneham, toute une histoire»
- concours de la plus belle courge sculptée et/ou de la plus grosse 
courge. infos 02 98 83 95 63 / www.meneham.bzh

PLOUNEOUR-TREZ  - VEILLÉE EN BRETON : Vendredi 9 oc-
tobre à 20h  (salle Job Bihan-Poudec).
Scène ouverte au chanteurs, chanteuses, conteurs et 
conteuses. Inscriptions 07 60 86 38 66 ou sur place. Entrée 
à prix libre. 

TI AR VRO - Kejañ - Se rencontrer... en breton !
Un rendez-vous hebdomadaire pour pratiquer la langue, 
alternant activités (cuisine, activités manuelles...) et dis-
cussions (autour de la lecture, l’histoire, l’actu...). Tout est 
à imaginer ensemble !
Première rencontre le lundi 12 octobre à 18h30 à Plouvien 
(salle de l’ancienne cantine). L’objectif sera de fixer les jours/
heures, le lieu et les activités qui animeront vos semaines !
Plus d’infos : 09 83 22 42 96 / buhezin.tiarvroleon@gmail.
com

LESNEVEN - UTL : Conférence du jeudi 15 octobre, à 14 h au 
cinéma Even, assurée par Sébastien Tessier, informaticien 
et Michel Picart, membre du CA de l’utl :internet, réseaux 
sociaux, courriers électroniques... Attention dangers ! Com-
ment s’en protéger ?»
Les portes du cinéma seront ouvertes dès 13h30. Venez 
masqués, gel hydro alcoolique à disposition

Avel-Dro Gwiseni /Bagad Pagan : Reprise des cours de 
musique traditionnelle , reprise des cours de danses bre-
tonnes. Salle Ti an Oll. Infos  06.85.54.63.67 pour le bagad 
et au 06.71.61.96.51 pour la danse.

Familles Rurales Guissény :
Accueil de Loisirs 3/17 ans vacances de la Toussaint : Le programme d’animation 
3/17 ans est disponible sur notre site internet . Inscriptions accueil@famillesru-
ralesguisseny.fr

Cours de breton à Lesneven : 
Débutant (jeudi 18h30), faux-débutant (mardi 19h), confirmé (samedi 9h15). Les 
cours ont lieu à Ti ar Vro. Début des cours 1er octobre. Contact : 09 83 22 42 96 / 
tiarvroleon@gmail.com


