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FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 

Mardi 16 juillet : Stage chant et musique de 9h à 17h30 
Les parents sont invités à venir au concert de 17h à 17h30, 
salle multifonctions de Saint-Frégant – Pique-nique à prévoir.

Mercredi 17 juillet : Tournoi sportif (- 10 ans), de 13h30 à 17h00.
Devant le stade de foot ou la salle multifonctions 
(plus de précisions suivant la météo).

Vendredi 19 juillet : Créer ta bande dessinée !
Rendez-vous devant le foyer de 14 à 17h

Lundi 22 juillet : Soirée escape-room au foyer
Rendez-vous devant la salle multifonctions  de St-Frégant - de 18h à 20h30.
Pique-nique à prévoir.

Mardi 23 juillet : Tous à la plage ! Départ devant le foyer à 11h, retour à 
17h30. Pique-nique à prévoir.

Nettoyage des rues : 
Le passage de la balayeuse 
est prévu le 19 juillet, 
merci de laiser l’accès libre 
aux abords des trottoirs et 
places. 

Travaux D’entretien des 
talus : Une entreprise 
interviendra du 22 au 27 
juillet. Merci de rester 
vigilant sur les routes et  
laisser l’accès libre pour 
le passage de l’élagueuse

Fermeture secrétariat : Le secretariat de la mairie 
sera fermé les mercredis 17 et 24/07. 
Les vendredis 26/07 et 02/08.
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ 
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 14MAIRIE 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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FETE DE L’ETE : 
Samedi, l’association Kernouezanim a invité la po-
pulation à fêter l’été, sous un grand soleil. Le bagad 
Avel Dro Gwiseni a mis de l’ambiance, pour le plus 
grand plaisir des Kernouésiens présents. L’associa-
tion a proposé des jeux dans l’après-midi, tournoi 
de pétanque et jeux bretons après un repas, sau-
cisses frites. Tout le monde a profité de l’espace 
Inizan, jeux ou promenade sur le parcours de santé
© Le Télégramme

C’est en présence d’une centaine de personnes, des Kernouésiens en majorité, que Christophe Bèle, maire de Ker-
nouës, a inauguré l’espace Vincent-Inizan. « Un espace qui a pour premier but de revitaliser le bourg. Celui-ci 
s’étant décalé avec l’emplacement de la nouvelle mairie », expliqueChristophe Bèle. Mettant en exergue le fait 
que « cet emplacement, qui était notre gros objectif du mandat, est idéalement placé entre l’école Saint-Jo-
seph, la mairie et le boulodrome ».
75 % de subventions 
« L’investissement est de 210 000 €. Mais la part communale n’est finalement que de 50 000 €.» Devant les 
conseillers municipaux, la députée, la vice-présidente du conseil départemental, Bernard Tanguy, président de la 
communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) et Yves Inizan, neveu de Vincent Inizan, Christophe Bèle rappelle 
l’aide de l’état (80 000 €), du département (33 000 €), de la CLCL (39 000 €). Sans oublier les amendes de police qui 
ajoutent 6 500 € au bouquet. « Finalement avec les 25 % supportés par le budget communal. On peut parler 
d’un investissement raisonné. »
Cet espace, trouvant sa raison d’être dans le skate board (inauguré en mai 2017), est complété aujourd’hui par le 
parcours de santé, auquel ont été reliés des parkings. « Tout cela s’est réalisé en tenant compte de la biodiversité 
», qui donne sa place aux insectes butineurs, aux oiseaux, etc. D’où cette nouveauté du gazon fleuri « dont une seule 
fauche en fin de saison est préconisée ». « Vous êtes un exemple » « Les mots s’ajoutent aux mots. Voilà souvent 
comment me sont présentés les dossiers », explique Armelle Hurruguen qui, après avoir expliqué comment elle 
prend connaissance des dossiers, se dit sous le charme de cet espace. « Je le prendrais comme exemple. C’est le 
bon sens de nos élus de terrain. » Elle est aussi revenue sur le côté biodiversité, qui lui fait dire : « Vive les coque-
licots ». « C’est un projet qui donne de l’espoir. C’est une vraie créativité », souligne Graziella Melchior qui aime 
voir ces projets communaux. La députée a conclu en notant l’intérêt général non contestable de ce projet qui porte 
le nom de Vincent Inizan. ©OUEST FRANCE

La biodiversité au cœur de l’espace Vincent-Inizan

Christophe Bèle, maire, a coupé le ruban inaugural de l’Espace Vincent Inizan. À sa gauche, Graziella Melchior, députée. À sa 
droite, Armelle Hurruguen, vice-présidente du conseil général, et Yves Inizan, neveu de Vincent Inizan. | OUEST-FRANCE

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

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

les decouvertes du centre :
> Accrobranche à l’Ecopark Adventures de Penzé : Samedi 13 juillet, RDV à 9h00 au Centre Socio. 
> Visite de la chèvrerie de Baradozic : Samedi 27 juillet rdv à 14h00 au Centre Socio  
> Temps fort de l’accueil de loisirs : Vendredi 26 juillet à 16h30 au centre Socio.  Animations sur le thème de l’As-
tronomie, confection de fusées à eau.

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.
> 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 Scientifique sans hébergement du 26 au 30 août à Lesneven pour les enfants de 10 à 14 ans.
   Machines infernales avec les petits débrouillards.
> L’accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de 
l’année scolaire 2019-2020.
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’équipe enfance-jeunesse.
Renseignements et inscriptions à l’accueil. Tél: 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

PARDON NOTRE DAME DE LA CLARTÉ : Le Pardon aura lieu le dimanche 04 Août à 9h30.

PLOUDANIEL : SANTEZ PEROUNEL - Appel aux bénévoles pour la préparation du pardon annuel : vendredi 19 juillet, 
dès 9h, installation des barnums, tables et matériels divers.

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
27 Juillet : Alice DONNADIEU  

03 Août : Yvonne ABALLEA

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 26 juillet 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

CLUB DU TILLEUL  - Klub ar re gozh : 

                   • Le mercredi 03 septembre est prévue notre sortie avec le club de St-Frégant.

Au programme : 
Pont de Térenes - Camaret - visite d’une biscuiterie - Déjeuner au restaurant puis Croisière commentée de la Baie de 
Douarnenez et ses grottes marines (20kms). Prix par adhérent : 40€

Inscription lors du club ou auprès de Jean KERMOAL au 02.98.83.32.84 ou de Jean BLONS au 02.98.83.13.70. 
Aucune inscription ne sera prise sans remise du chèque (dernier délai pour s’inscrire : le 04 Août). 

Par ailleurs, il n’y aura pas de club après le jeudi 11 juillet. Reprise le jeudi 22 Août. 

le coin des associations
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PROCHAINE PARUTION 
LE 02 AOUT 2019
Dépôt des articles pour 

le  31Juillet 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 02 AOUT 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 

le  31Juillet 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

OI  : 
à la Maison de l’Em-

PLOUDANIEL - GYM CLUB - Nouveauté 
septembre 2019 - cours de Zumba ado 
pour les 13-17 ans, animé par Gérald : 
tous les mercredis, 16h45-17h45, es-
pace Brocéliande. Si votre enfant est 
intéressé, merci de nous le signaler par 
mail gymclubploudaniel@gmail.com 
(préciser nom, prénom et date de nais-
sance). Inscriptions dès le dimanche 
1er/09, au forum des associations en 
présence de Gérald. 

ASSOCIATION FLEUR DE LIN LE FOL-
GOET : Fermeture du vestiaire du 15 
juillet au 18 août.

Annonces
Traou a bep seurt

BRIGNOGAN - MUSÉE DU COQUIL-
LAGE ET ANIMAUX MARINS : Ouver-
ture   de 11 h à 12 h 30 et de 15 h  à 18 h. 
Entrée 4 € (enfant 1 €). Visite commen-
tée d’1 h 30 environ comprise dans le 
prix d’entrée, ou prêt d’audioguide. 
Voir et revoir ! Le musée évolue et les 
collections s’enrichissent d’année en 
année.
Prochaine sortie «A la découverte des 
algues» les 18 et 19 juillet, pensez à 
réserver par tél. 06 31 90 07 73 ou par 
Internet : brigoudou.fr, ou au musée. 
Ces très belles et enrichissantes sorties 
sont organisées depuis 12 ans déjà.

• L'agence departementale d’information sur le logement (adil) 
< A la CLCL - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 2e mercredi du mois (permanence 10 novembre aura 
lieu le 13)
Mercredi 14/08 - Mercredi 11/09 - Mercredi 9/10 - Mercredi 13/11 - Mercredi 11/12
< A la mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 4e mercredi du mois (pas de               
permanence en décembre)
Mercredi 24/07 - Mercredi 28/08 - Mercredi 25/09 - Mercredi 23/10 - Mercredi 27/11
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller          
juridique et financier. 
Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique, 
règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
| ADIL - 02 98 46 37 38 - Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh

KERLOUAN - FESTIVAL DES MARDIS 
CONTES : Mardi 16 Juillet 20h30 Cha-
pelle Saint Egarec. Fabienne Morel «Au 
pays du beurre salé...» 06 98 23 50 75.

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES - 
CONCERT DU 20ÈME FESTIVAL «LES 
MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL» : 
Le  mercredi 17 juillet à 21h, musique 
traditionnelle scandinave. 

KERLOUAN - MENEHAM - FEST DEIZ :
Les dimanches 14 et 21 juillet à 15h.
Organisés par l’Association Avel deiz - 
06.83.26.13.47.  

RANDONNÉE PÉDESTRE ANNUELLE 
« chemins et vallées » le dimanche 21 
juillet au départ de Trégarantec. Trois 
circuits de 7, 10 et 15 kilomètres seront 
balisés. Départ de la salle municipale 
de 8h à 10h30, et goûter campagnard 
au retour. Inscriptions 4€. 

AR VRO BAGAN JOUE SON SPEC-
TACLE SON ET LUMIÈRE  : LES BON-
NETS ROUGES - Ar Bonedoù Ruz, au  
Korejou à Plouguerneau, les 2-3 et 4 
Août à 21h30 
THÉÂTRE : Un spectacle historique 
joué en bord de mer. 70 acteurs-dan-
seurs-cavaliers retracent l’histoire 
d’une révolte paysanne qui, au XVIIe 
siècle, enflamma la Bretagne. Clin 
d’œil aux manifestations de 2013. Ver-
sion en français.

• Trétaux chantants 2019
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participez aux Tréteaux Chantants !

Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert à tous habitants du territoire, amateurs ou avertis.
Les deux pré-sélections auront lieu : 
Mardi 17 septembre, à PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES 
Mardi 24 septembre, à SAINT-MEEN
Le territoire de Lesneven Côte des Légendes recherche donc vingt-quatre interprètes pour ses sélections. 

Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de Solenne Quéré, chargée de              
communication de la Communauté de Communes Lesneven Côte des Légendes. En plus de passer un agréable moment, 
deux places pour la grande finale du 26 novembre à l’Aréna vous seront oW ertes. Alors n’hésitez pas à faire passer le micro.

BABY-SITTING : Eloïse, 16 
ans, sérieuse et disponible, 
garde vos enfants lors de 
vos vacances (rdv, journées, 
soirées) à votre domicile.
 Tel : 06.71.67.04.19. 


