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ATELIERS INFORMATIQUES :
Nous vous informons que les ateliers d’entraides informatiques 
reprendront le Jeudi 17 octobre prochain.
Ils se dérouleront chaque jeudi de 10H à 11H30.
Les inscriptions s’e� ectuent à la mairie au 02 98 83 05 04.    

CARNET ROSE : 
Riwal PERRO est né à Kernouës 
le 02 septembre 2019. 
Félicitations aux parents

EXPOSITIONS MAIRIE :
Une exposition est actuelle-
ment en cours dans les locaux 
de la mairie, vous êtes invités 
à venir la visiter. 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNALE :
Les dossiers d'inscription à la garderie doivent impérative-
ment être transmis à Apolline pour le vendredi 20 septembre 
au plus tard.
Passé ce délai, les enfants non inscrits ne pourront pas fréquenter 
la garderie.
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 18MAIRIE 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

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

SUEZ URGENCES : 0 977 401 116

ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù
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RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 20 septembre 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          

21 septembre : Anne TIGREAT  

28 septembre : Joseph CORRE

CLUB DU TILLEUL  - Klub ar re gozh :

Le soleil et la bonne ambiance étaient au rendez vous du mardi 3 septembre. Rejoints par 29 amis du club des 
Manoir, de Saint Frégant , 28 adhérents du club des Tilleuls rejoignaient la Presqu'île de Crozon.

Une heure  de  promenade découverte des grottes de Camaret, en bateau, mettait tout le monde en appétit. 
De quoi apprécier la visite d'une biscuiterie, avant le déjeuner, toujours à Camaret ...

Une balade à pied (digestion) du côté de la pointe de Penhir, et le groupe repartait pour un tour de la presqu'île, 
avec un arrêt à la pointe des Espagnols et cette vue magnifique sur Brest. Il était temps de rejoindre le pont de 
Térénez, pour écouter les dernières  explications du guide ... Le retour sur  Kernouès se précisait " On ne va pas 
se quitter comme cela " A la salle Louis Page,  le club  des Tilleuls se faisait un plaisir d'o* rir le pot de l'amitié 
à ses adhérents et aux amis de Saint Frégant ... Les 58 '' Pélerins '' ne demandent qu'à renouveler l'opération

Visite "Arts et divertissements" : de 14h30 à 16h30
La chapelle Notre Dame de la Clarté à Kernouës
On raconte que la fontaine de cette charmante chapelle serait
miraculeuse. Elle aurait des propriétés qui aideraient à faire 
marcher, y compris les enfants en bas âge, les moins pressés 
de se dresser sur leurs deux pieds ! Cette légende est le point 
de départ d'une œuvre insolite installée aux abords de la cha-
pelle en juin dernier : "Statio", du Studio Coat.
Entre patrimoines d'hier et arts d'aujourd'hui, cette visite vous 
fera découvrir ce lieu charmant au cœur des terres de la Côte 
des Légendes.
Sur réservation. Gratuit.  Tourisme Côte des Légendes 
02 29 61 13 60 tourisme@cotedeslegendes.bzh
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en côte des légendes
aod ar mojennoù

• REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : Espace d’écoute, d’information et d’animation au service 
des parents ou futurs parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, aux professionnels de la garde 
à domicile. Le REPAM accompagne et oriente dans les démarches liées à l’accueil de l’enfant, o# re un lieu de 
rencontres et d’échanges pour les professionnels, organise des temps d’activité pédagogique à destination des 
enfants.
Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider et Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, Éducatrice de Jeunes Enfants : 06 47 82 78 48 - repamdeslegendes@gmail.com

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h15, excepté la fermeture du jeudi matin. 

> L’accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de 
l’année scolaire 2019-2020. Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au Centre Sociocul-
turel Intercommunal ou mail à :  csc.lesneven@wanadoo.fr 

N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’équipe enfance-jeunesse : Tél : 02.98.83.04.91 | www.centreso-
cioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

• OUZH TAOL ! CUISINES ET CULTURES DU MONDE
Samedi 14 septembre à 10h00 : Atelier cuisine « Voyage autour du monde ». Atelier suivi d’un repas.
> Centre socioculturel / Sur réservation, participation 2€

Samedi 21 septembre à partir de 12h00 : PIQUE NIQUE GEANT. Venez partager un pique-nique pour lequel cha-
cun vient avec ses idées, recettes, plats typiques de la région. > Parc de la maison d’accueil / Ouvert à tous 

Jeudi 26 septembre à 14h00 : Conférence « Petite histoire de la gastronomie Bretonne » Par Patrick Hervé U.T.L 
Kreizh Bro Leon > Cinéma Even 

Samedi 28 septembre à 14h00 : Atelier cuisine aux algues >Bibliothèque du Folgoët / Sur inscription, gratuit. 

• PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Chaque premier mercredi du mois De 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv (pas de permanence en août)
Mercredi 2/10 - Mercredi 6/11 - Mercredi4/12
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies 
d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés.
Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de res-
sources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention. 
| Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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PROCHAINE PARUTION 
LE 27 SEPTEMBRE 2019
Dépôt des articles pour 
le 25 Septembre à 12h00
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OI  :
à la Maison de l’Em-

Annonces
Traou a bep seurt

AGDE : Recherche un-e gestionnaire 
de paie et comptabilité à temps plein 
pour un remplacement maternité mi-
nimum, à compter du mois d’Octobre. 
Tél. 02 98 21 18 64

Loisirs
dudi

AVEL DRO GWISENI : L’associa-
tion propose des cours de danses 
bretonnes enfants et ados/jeunes 
adultes ainsi que des cours de bom-
barde, cornemuse, percussions, ac-
cordéon, enfants et adultes. Infos 
: https://aveldro.jimdo.com. Mail : 
aveldro.gwiseni@gmail.com

L’ASSOCIATION «ARTS ET LOISIRS» 
DE GUISSENY reprend ses activi-
tés : Couture - stages de tapisserie 
d’ameublement - peinture sur porce-
laine - une permanence pour les ins-
criptions de la saison 2019/2020 se 
tiendra le samedi 14 Septembre au 
club nautique du Curnic.

STADE LESNEVIEN ATHLETISME :
KIDATHLE découverte le 21 sep-
tembre ouvert aux enfants de 7 à 11 
ans. athlé.lesneven@gmail.com».

AMADEUS : Pour prévenir l’isolement 
des personnes à domicile, l’associa-
tion Amadeus Aide et Soins organise 
des actions de prévention à destina-
tion de toute personne valide de plus 
de 60 ans de la Communauté des 
Communes du Pays de LESNEVEN.  Si 
vous souhaitez participer aux ateliers 
« bougeons ensemble » à la MARPA de 
PLOUDANIEL, « cuisinons ensemble » 
à l’épicerie sociale de LESNEVEN, ap-
pelez le 02.98.21.12.40.

TI AR VRO LEON - COURS DE BRE-
TON POUR ADULTES À LESNEVEN 
ET GOULVEN : Infos : tiarvroleon@
gmail.com / 07.60.86.38.66 ou dege-
mer@sked.bzh / 02.98.80.26.71

GYM CLUB - REPRISE DES COURS : 
gymclubploudaniel@gmail.com ou  
02.98.83.70.32.

FAMILLES RURALES GUISSÉNY : ac-
cueil@famillesruralesguisseny.fr ou 
au 06.32.01.40.82.

LESNEVEN - L’ASSOCIATION « LES-
BAIES-LES-DUNES DANSENT» fait sa 
rentrée le 24 septembre. 02 98 80 46 
81 / 06 76 01 79 24 / lesbaieslesdunes-
dansent@gmail.com

A POINT D’AIGUILLE, LESNEVEN :
Reprise de l’activité brode-
rie,patchwork,tricot.. Contact :Josée 
Pichon au 06 47 29 62 95 où e-mail: 
apointdaiguille@gmail.com.

Action Catholique des Enfants - L'ACE 
de Lesneven est à la recherche de 
jeunes bénévoles (à partir de 16 ans) 
pour encadrer des enfants durant 
les rencontres de l'année (bricolage, 
camp, midi-crêpes, ...). Renseigne-
ments : 07 87 88 28 22  ou 06 01 82 18 
73, ou le site internet acelesneven.fr

Fête du Jeu de l'ACE - L'ACE organise 
sa journée de rentrée, le dimanche 22 
septembre, à la salle du Patronage, 
au Folgoët, de 11h à 16h30 pour les 
enfants, à partir de la Grande Sec-
tion. OUverte à tous, sans obligation 
d'adhérer, la journée est gratuite 
(pique-nique à prévoir). Renseigne-
ments : 07 87 88 28 22  ou 06 01 82 18 
73, ou le site internet acelesneven.fr

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

PLOUDANIEL - CHORALE CHANTONS 
ENSEMBLE : Reprise des répétitions 
mardi 17, 14h30, à la MARPA sous la 
direction de Jean-Claude Goasdoué. 
Les hommes sont également les bien-
venus : nous manquons de voix mas-
culines. 

SAINT MÉEN - CHORALE LA MÉVEN-
NAISE : L’activité chant choral dé-
marre tous les lundis de 14h à 15h à 
la salle multifonction sous la houlette 
d’Elise Perron comme chef de chœur.
Elle est ouverte à toutes personnes ai-
mant chanté.Contact Josée Pichon au 
06 47 29 62 95.

LE RACING CLUB LESNEVIEN sou-
haiterait éto% er ses équipes fémi-
nines, plus d’infos au 0688609324 ou 
0674685594. 

NOUVEAU 

CREATION DE L’ASSOCIATION GE-
RONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNE-
VEN ET DE LA COTE DES LEGENDES : 
Elle émane de la volonté de personnes 
de contribuer à l’amélioration du quo-
tidien des personnes accompagnées 
au sein des trois résidences de l’EHPAD 
du Centre Hospitalier de LESNEVEN. 
Ses objectifs sont de favoriser le bien-
être des résidents, d’organiser des ren-
contres pour les proches et le grand 
public. Les actions menées seront 
complémentaires de celles déjà exis-
tantes. 
N’hésitez pas à prendre contact par 
mail asso.geronto.lesneven@gmail.
com ou par téléphone au 02 98 21 05 07 
ou 06 03 47 20 87 pour y adhérer, avoir 
de plus amples informations. 

PLOUDANIEL - LOTO : Vendredi 13 sep-
tembre, à la salle Marcel Bouguen. Org 
APEL de l’école Sainte Anne.

KERLOUAN - FEST DEIZ sur le site de 
MENEHAM :  15 septembre  à partir 
de 15h, http://aveldeiz-meneham-e-
monsite.com     

LA CROIX ROUGE - FORMATION PRE-
MIERS SECOURS : Les 20 et 21 sep-
tembre, au local, place de l’Europe. 
60€, inscription https://www.croix-
rouge.fr/Annuaire/UNITE-LOCALE-DE-
LESNEVEN, onglet «je me forme». 

LE FOLGOET - SALON DE L’AUTOMNE :
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h, 

salle Kermaria, 2 défilés : 11h30 et 
15h30.

PLOUVIEN - CONCERT : Proposé par 
le Groupe Diapason le samedi 21 sep-
tembre à 20h30.


