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Mariage 
Aurore BAUER et Thomas CLOAREC se  
sont mariés le 11 juin. Nous adressons 
nos félicitations et tous nos voeux de 
bonheur aux nouveaux mariés. 

Statio : Inauguration à la chapelle

L’œuvre a été inaugurée dimanche dernier, à la chapelle Notre Dame de la   
Clarté, en présence de Pascal Goulaouic, président de l'O" ice de Tourisme 
Cote-des-Légendes, Cécile Galliou et Claude Le Breton ainsi que les artistes 
Edgar Flauw, Léa Geay et Amine Beattagou du Studio Coat.
Claude Le Breton, conseiller municipal en charge du tourisme, a présenté 
la commune de Kernouës puis la légende qui a inspiré cette œuvre, légende 
selon laquelle la fontaine permettait de faire marcher les enfants. Statio 
est un tapis mouvant composé de dalles en bois reprenant les formes du 
sol de la chapelle. C’est désormais un espace de repos ou de jeux pour les    
randonneurs qui viennent découvrir toute l’année notre commune et nos 
chemins de randonnée.

Foyer des jeunes : 
Les vacances arrivent, le Foyer des Jeunes propose de nombreuses 
activités ! Pensez à inscrire vos enfants  sur le site : http://saint-
fregant.e-monsite.com/pages/foyer-des-jeunes/foyer-des-jeunes-
dream-maker.html. 
Clôture des inscriptions le 27 juin. 

EDF : Une coupure d’électricité est prévue le 
lundi 1er juillet de 13h45 à 17h, dans le sercteur 
de Kergo"  (Route, Hameau et Val Kergo" )
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ 
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 12MAIRIE 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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       CHANGEMENT DE JOUR DE COLLECTE BAC JAUNE : 

Le jour de collecte pour les emballages secs (bac jaune) 
est modifié à partir du 21 juin prochain. 
Désormais  la collecte ne se fera plus les jeudis mais  les 
vendredis.  Les prochaines collectes sont donc le 21 
juin, le 5 juillet, le 19 juillet…
Le jour de collecte des ordures ménagères ne change pas. 
Un calendrier modifié est à votre disposition sur le site de 
la communauté de communes et également en mairie.

...

RIBINOU

Dimanche dernier, la randonnée pédestre organisée par RIBINOU 
a connu de nouveau un joli succès pour sa cinquième année. 
130 participants ont apprécié les chemins de notre commune et 
n'ont pas manqué de féliciter les bénévoles pour leur travail. Les 
randonneurs ont pu également admirer l'œuvre Statio installée 
à la Chapelle de Notre Dame de la Clarté.

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 
• Les obsèques de Jeannine LE REST née MAZE ont été célébrées en l’église paroissiale le 13 juin. 

• Le Samedi 29 juin à 16h en l’église paroissiale, sera célébré le mariage de Julie SALOU et Thomas LAPORTE, tous 
nos voeux de bonheur aux futurs époux. 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

29 Juin : Anne TIGREAT

06 Juillet  : Joseph CORRE

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
Vendredi 28 juin 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
le coin des associaoin des associa
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

> Accueil de loisirs / séjours d’été :  il reste quelques places disponibles sur les camps et les stages d’été !
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel.

> Camps «Minirikiki» du 15 au 16 juillet ou du 18 au 19 juillet pour les enfants de 4 à 6 ans. 
• 1 nuit à Gorre Menez (Lopérhet).
   Au programme chasse aux trésors dans les bois et balade à poneys.

> Camp «Vos envies prennent vie» du 5 au 9 août  pour des jeunes de 11 à 14 ans. 
• 5 jours au camping de Telgruc-sur-mer.
   Au programme: kayak, via corda, baignade, grands jeux ...

> Stage Voile sans hébergement du 8 au 12 juillet à Plouguerneau pour les enfants de 10 à 14 ans.

> Stage Scientifique sans hébergement du 26 au 30 août à Lesneven pour les enfants de 10 à 14 ans.
   Machines infernales avec les petits débrouillards.

> Les Découvertes du Centre :
• Visite guidée de l’INRA : Découverte de l’Institut National de la Recherche Agronomique, 
    le samedi 22 juin. Rendez-vous à 9h30 au Centre socioculturel.

> Activité « Parent Zen» :
• A destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre 
du temps pour eux. Ces séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le sec-
teur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser.
•Samedi 29 juin Randonnée en bord de mer à Plounéour-Brignogan Plages suivi d’un café à l’hôtel de la mer. RDV à 
14h au Centre Socioculturel.
Infos et inscriptions à l’accueil. Tél: 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

> «Adolescents et numérique» : Inscription obligatoire au 06.72.65.74.92
• Accompagnons les parents proposé par la Mutualité Française : Groupe d’information et d’échange à destination 
des parents d’adolescents.
Les mardis 25 juin et 2 juillet à 19h à 21h au centre socioculturel intercommunal. 

• INFORMATIONS CLCL 

> Les bureaux de la CLCL seront exceptionnellement fermés de 10h30 à 12h00 le vendredi 21 juin pour réunion du 
personnel.
> Objets trouvés : Une paire de lunettes ainsi que son étui rouge ont été oubliés à la CLCL, elles sont disponibles à 
l’accueil.

• LA TRANSLÉONARDE : 18e ÉDITION

La 18ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, se déroulera le week end du 22-23 juin. 
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le parcours, et à l’arrivée à Guissény entre 11h et 
14h. 
> Programme de la 18ème édition : 
Samedi 22 juin, à Plouescat : animations pour les enfants de 15h à 18h et soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises 
fraiches) animée par le groupe Libenter à partir de 18h30. Sur réservation au 02 29 61 13 60.
Dimanche 23 juin :
>Plouescat, halles : A partir de 9h00 : Départs de l’Epreuve Handisport, du Marathon du Finistère et du Marathon 
Duo.
>Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de relais du Marathon Duo 
>Kerlouan (site de Meneham) : départ du Trail des Naufrageurs à 10h 
>Guissény : départ des Marches Côtières 10 km et 18 km 
                   Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et Marches
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PROCHAINE PARUTION 
LE 05 Juillet 2019
Dépôt des articles pour 
le  03 Juillet 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 05 Juillet 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le  03 Juillet 2019 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 

social
sokial

emploi
implij

LESNEVEN - MAISON DE L’EMPLOI  : 
Le Jeudi 4 Juillet ,  de 14h  à 16h : 
Atelier « Café Entrepreneur ». Infos 
inscription à la Maison de l’Emploi  – 
02.98.21.13.14 

AMADEUS : 
Le service de soins infirmiers à domi-
cile d’Amadeus Aide et Soins recrute 
des aides soignant(e)s ou aides médi-
co-psychologiques :  
- CDI à compter du 01/08/19, 106.17h 
par mois sur le secteur de Lesneven ;
- CDI à compter du 01/08/19, 121.34h 
par mois 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

agenda
war ho teiziataer 

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES 
- «LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE 
POL» : 03 Juillet à 21h : Concert 
«L’heure bleue - Récital Reynaldo 
Hahn». Réservations : O$ ice de tou-
risme - tél 02 29 61 13 60. festivalcha-
pellepol.com

BRIGNOGAN-PLAGES : L’association 
Brigoudou vous invite à une nouvelle 
sortie « A la découverte des algues », 
le vendredi 5 juillet. Inscription au 06 
31 90 07 73. Brigoudou@aliceadsl.fr

GOULVEN - FOIRE AUX PUCES : 
Dimanche 07 juillet, entrée gratuite.
> Formulaire d’inscription à retirer à la 
mairie ou à la brocante de Goulven.
> Renseignements : 06.28.18.96.58, le-
gouil.jeanjacques@hotmail.fr
> Organisation : A.P.E de l’école du 
Vieux Poirier

GOULVEN - CONCOURS PHOTOS: 
Un concours photos est organisé par 
l’association Goulven Découverte, 
jusqu’au 8 septembre 2019. Le thème 
est «Goulven, nature et patrimoine». 
Pour participer, et prendre connais-
sance du règlement, vous pouvez vous 
rendre à Ty Gama, local de l’associa-
tion ou consulter le site goulven-de-
couverte.fr

FAMILLES RURALES GUISSÉNY : ins-
criptions centre de loisirs pour les en-
fants de 2 à 14 ans. Le centre est ou-
vert de 7h à 19h .
Inscriptions et renseignements par 
mail accueil@famillesruralesguisseny.
fr et permanence d’inscriptions les 
mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h 
à la maison communale de Guissény 

Annonces
Traou a bep seurt

PERDU: 
Perdu chatte de couleur gris/blanc dans 
le secteur de Kergo$ . 09.62.23.37.42.

LE FOLGOET - BRADERIE DE L’ÉTÉ : 
Samedi 22 juin de 9h à 12h30 dans le 
hangar de l’espace Kermaria. 

SAINT-FREGANT - MOULES/FRITE: 
Organisé par La Vaillante Football le 
Dimanche 23 Juin à la Salle Multifonc-
tions, à partir de 12h. Moules/frites : 9 € 
; Jambon Frites : 5 €. Inscriptions : Bar 
Le Madison : 02 98 83 05 17. Restaurant 
Breton : 02 98 83 05 33. 06 33 48 10 03

KERLOUAN - TOUS LES LUNDIS DE 
L’ÉTÉ : Balade contée sur le bord de 
mer - prochain rendez-vous le lundi 24 
juin à 20h parking de La Digue à Ker-
louan. lesconteursdelanuit.overblog.
com - 06 84 30 47 96.

ADMR : Atelier Bretagne lundi 24 juin 
de 14h30 à 17h, salle polyvalente de 
Loc Brévélaire. 

LESNEVEN - GALA TWIRLING BATON : 
Salle de Kerjézéquel le samedi 29 juin 
à 20h30. 3€ l’entrée, 2€ : de 12 à 18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans

LE FOLGOET - LA FÊTE DE LA SAINT 
JEAN : Samedi 29 juin à 16h, place du 
pardon. Au programme : jeux, anima-
tion musicale, lichouseries, buvette, 
grillades, dj, feu d’artifice et feu de joie.

COFFRE A  JOUETS  du Secours Ca-
tholique ouvert samedi 29 juin de 10h 
à 12h et de 14h à 16h30, au local : rue 
Alsace Lorraine Lesneven

« Le projet de réaménagement de la RD 770 entre Kernéyen à Ploudaniel et 
St Eloi à Plouédern entre aujourd’hui en phase opérationnelle.
 Afin de présenter les travaux à venir, le Conseil départemental vous invite à 
participer à une réunion d’information sur les principes du projet, son état 
d’avancement ainsi que les modalités de chantier le jeudi 27 juin, à 19h30 
à la salle Félix Le Dantec, à Ploudaniel»

KERLOUAN - JOURNÉE PORTE OU-
VERTE FOOT : Mercredi 26 juin. Tu es 
né 2010 et 2014 viens essayer le foot 
avec tes amis le mercredi 26 juin au 
stade de Lanveur de 14h à 16h gratuit 
et goûter o$ ert. Infos 06 27 02 46 45.


