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FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 

Le programme des animations des vacances d’été, est consultable 
sur le site Kernoues.com, avec accès à la page du foyer des jeunes 

pour plus d’informations.
Apolline PAPIN  - 06.46.61.12.67. Animatrice enfance - jeunesse 
Foyer des jeunes Dream maker.

NETTOYAGE DES RUES : 
Le passage de la balayeuse est prévu le 10 Juillet, merci de laisser l’accès 

libre aux abords des trottoirs et places. 

ELAGAGE des TALUS : 
du 20 juillet au 01 août.

DECHETERIE  : 

Il est demandé aux usagers de prendre désormais l'habitude de se          
munir de leur carte pour accéder à la déchèterie et aire de déchets verts 
de Gouerven (Lesneven). 
Si vous ne possédez pas de carte (reçue par courrier en décembre 2018),    
merci de prendre contact avec le SPED au 02.98.21.87.88. 

NOUVEAU JUILLET 2020
Tous les emballages et les papiers vont 

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

 N° 14
     03.07.2020

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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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

Jeudi 02 /07 : Messe à la Chapelle Notre Dame de La Clarté à 18h30.
Dimanche19/07 : Messe à l’église Saint-Eucher à 9h30

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

 LES AMIS DU LIVRE
 PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
04 Juillet : Yvonne ABALLEA

11 Juillet : Anne TIGREAT 

en côte des légendes
aod ar mojennoù

• HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN
A partir du lundi 6 juillet, l’hôtel communautaire de Lesneven est de nouveau accessible au public suivant les horaires 
d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).  
En raison de la crise sanitaire actuelle, pour protéger les agents et les usagers, le port du masque est obligatoire et du gel 
hydroalcoolique est à disposition du public. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes « barrière » et de main-
tenir une distance minimum de 1 m entre chaque personne.
Afin d’éviter ou d’écourter au maximum les contacts, il est demandé de continuer à privilégier les demandes en lignes ou 
les rendez-vous par mail ou par téléphone à chaque fois que cela est possible (service déchets, service eau/assainisse-
ment, urbanisme, enfance jeunesse, marchés publics…).

L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh 

• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
L'accueil du service Eau/Assainissement est de nouveau accessible au public du lundi au vendredi (fermé tous les jeudis 
matin) de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).
Il est également joignable par mail à l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute de-
mande urgente d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro). 

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
-LES DECOUVERTES DU CENTRE DE JUILLET-
> Mercredi 8 juillet : Sortie botanique, composition d'une pharmacie familiale avec Florence Creachcadec, herboriste. 
RDV à 14 H devant le Centre Socioculturel. 
> Samedi 18 juillet : Petite rando "découverte de Lesneven", Entre ville et voie verte, pour connaître l'histoire de la ville 
avec l'application "Léon". RDV à 14 H devant le Centre Socioculturel
> Mercredi 22 juillet : Sortie botanique, découvertes des plantes du bord de mer et de la dune;
  RDV à 14 H devant le Centre Socioculturel.
Les sorties sont assurées dans le respect des normes sanitaires.
| Inscriptions et renseignements à l'accueil du Centre Socioculturel. Tel: 02.98.83.04.91

Les grands électeurs sont les conseillers départementaux et régionaux, 
les députés et sénateurs et enfin, une partie des conseillers municipaux 
(95% des grands électeurs).

Les prochaines élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre          
prochain

Un conseil municipal est convoqué ce 10 juillet pour élire trois délégués 
qui seront grands électeurs.

Visite du sénateur Philippe Paul à Kernouës le 19 juin

ELECTIONS SÉNATORIALES

Les 348 sénateurs sont élus par les « grands électeurs » en deux fois, la moitié du sénat étant renouvelée tous les 3 ans.
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TOURISME CÔTE DES LÉGENDES : 
Avis aux organisateurs d’animations : 
Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s’adapte 
et continue de promouvoir les animations qui seront mainte-
nues pour cette saison qui s’annonce très di� érente des pré-
cédentes.
Afin de faire paraitre vos animations, veuillez compléter le for-
mulaire que vous trouverez sur le site internet de Tourisme 
Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro  (ac-
cessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire 
en ligne.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce         
formulaire seront également publiées sur notre site internet.
Si un événement est annulé, nous vous invitons à nous                     
communiquer l’information par retour de mail, en nous préci-
sant s’il sera ou non reporté en 2021. Nous pourrons ainsi le 
retirer de la rubrique     « agenda » de notre site internet. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève            
Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par 
mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh

O� ice de Tourisme de la Côte des Légendes :
Horaires du 1er juillet au 31 août

Lesneven :
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

Village de Meneham à Kerlouan :
Tous les jours de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Guissény :
Mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.

Plounéour :
Mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.

Kerlouan : 
Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h.

• TRANSPORT - OUVERTURE DES LIGNES ESTIVALES -
Du 06 juillet au 31 août 2020 inclus, les lignes 23 et 24 font l’objet d’ajustements afin de faciliter le déplacement des 
habitants de la communauté de communes vers les plages du territoire. L’objectif est de rendre accessible le littoral 
au plus grand nombre et notamment les personnes les moins autonomes avec les jeunes comme cible prioritaire.
Tarifs 2020 : 1,50€ = Roulez Jeunesse (-25 ans) / 2€ = Ticket unité / 15€ = Carnet 10 voyages
Un dépliant avec les horaires et les trajets est disponible sur le site www.clcl.bzh > rubrique mobilité ou sur http://
www.bihan.fr, n’hésitez pas à le télécharger.
MODALITÉS COVID : Port du masque obligatoire – pas de retour monnaie (prévoir le compte juste) 

-MAISON DE L’EMPLOI-
La Maison de l’emploi ouvre au public à partir du 6 juillet sur les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).
Afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, nous assurerons le respect des règles de distanciation au sein 
de la structure (port du masque obligatoire et le nombre de personnes en simultané sera limité à 3 personnes). Il est 
conseillé de faire vos démarches en ligne en contactant nos services par mail ou téléphone chaque fois que cela est 
possible. L’accueil de la Maison de l’Emploi est accessible au 02.98.21.13.14 – maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr.

• OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BRETONNE / OFIS PUBLIK AR BREZHONEG
-CAMPAGNE DE PROMOTION 2020 POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON AUX ADULTES-
Brezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bep 
seurt tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-mui a 
dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da heul o bugale a zo e hentadoù divyezhek da skouer. Evit se ez eus da 
choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud 
deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo 
talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war marc’had al labour da skouer.

Le Breton, notre langue 
La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils sont plus de 
30.000, jeunes et adultes venus de tous horizons. Ils souhaitent s’approprier une langue 
qui fait la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la société.
Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus en plus nombreux à apprendre le breton à la 
suite de leurs enfants inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix entre 
plusieurs formules : cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’is-
sue de ces formations, les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme 
d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette 
nouvelle compétence, notamment sur le marché du travail.
Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations : 08 20 20 23 20 / http://www.fr.brezho-
neg.bzh/10-se-former.htm /opab@opab.bzh 
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Sport 
 Ar Sportoù :

Loisirs
dudi

PROCHAINE PARUTION 
LE 31 JUILLET 2020
Dépôt des articles pour 

le  29  Juillet à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 31 JUILLET 2020
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 

le  29  Juillet 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

social
sokial

TENNIS DE TABLE : la nouvelle saison 
débute en septembre. Le TT Le Folgo-
et-Lesneven, seul club a� ilié à la FFTT 
de la Communauté de Communes vous 
accueil tant pour le loisir que pour la 
compétition. Plusieurs créneaux d’en-
traînement pour les loisirs, initiés et 
jeunes sont ouverts. Pour tous rensei-
gnements contactez le 06 25 84 39 45.

L’ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHÈSE)
ouvert du lundi au vendredi est destinée 
aux personnes de plus de 60 ans chez les-
quelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de 
troubles apparentés, a été posé. La struc-
ture accueille, à la journée, des personnes 
vivant à leur domicile et habitant dans un 
périmètre de 15 kms autour de Lesneven, 
pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bu-
reau des entrées du Centre Hospitalier de 
Lesneven au 02.98.21.29.00

ASSOCIATION FAMILLES RURALES     
GUISSÉNY : 
Centre de Loisirs ouvert en juillet aout 
pour les enfants de 2 à 13 ans de 7h à 19h ( 
nombreuses animations, sorties prévues).
Inscriptions au 06.32.01.40.82
Séjours : reste de la place sur le séjour 
Brocéliande 9/12 ans du 24 au 27 juillet 
thèmatique Casse cou : Moto, jeux , soirée 
contes ....
Stages : Il reste quelques places : surf 5/8 
ans, surf 9/13 ans , activités nautique, pis-
cine, kart....
Activités socioculturelles : reprise de 
toutes les activités en septembre 
Animations jeunesse 12/17 ans : pro-
gramme disponible sur facebook, ou sur 
demande .
Renseignements et inscriptions au 
06.32.01.40.82 ou sur accueil@famillesru-
ralesguisseny.fr

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION   
SOCIALE : Ouvert au public tous les ma-
tins (8h45-12h) sur les mois de juillet et 
août. Les après-midis mais uniquement 
sur rendez-vous 02.98.83.23.66. 

• SERVICE DÉCHETS
L'accueil du service déchets est de nouveau accessible au public du lundi au 
vendredi (fermé tous les jeudis matin) de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
(16h30 le vendredi).
Il est également joignable par mail à l'adresse riom@clcl.bzh et par télé-
phone au 02 98 21 87 88.

-ACCÈS DÉCHÈTERIE LESNEVEN-
A compter du 06 juillet, les gardiens n’ouvriront plus la barrière aux usagers 
sans cartes d’accès. Si vous n’avez pas encore récupéré votre carte ou si 
celle-ci n’est plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact 
avec le service déchets.

-EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI-
Depuis juillet 2020, le tri évolue et passe au niveau supérieur ! 
Pour accompagner ces changements, les habitants de la CLCL vont recevoir 
dans leur boite aux lettres un courrier explicatif ainsi qu’un nouveau mémo 
tri illustrant ces nouvelles consignes. Jusqu'à présent, seuls les bouteilles 
et flacons en plastique pouvaient être déposés dans les bacs et colonnes 
jaunes. Désormais, plus de doute à avoir ... TOUS les emballages et papiers 
se trient !
Ce qu’il faut retenir : 
Si c’est un emballage > je le dépose dans le bac jaune ou la colonne jaune !
Pour qu’il soit correctement traité > je le jette en vrac et bien séparés les uns 
des autres !
Inutile de la laver > il su� it de bien le vider !
Un doute ? Une question sur le tri sélectif : contactez notre ambassadrice du 
tri au 02 98 21 05 05 ou tri@clcl.bzh 
De nombreuses informations sont également accessible via le site internet 
www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr 


