
...

KERNOUËS. LES ASSISTANTES MATERNELLES AMÉNAGENT 
LEUR LOCAL

En présence d’une bonne partie du conseil municipal, le maire 
de Kernouès, Christophe Bèle a remis vendredi les clés de la MAM 
(Maison des Assistantes Maternelles) «La fontaine des petits pas» 
aménagée dans l’ancienne mairie de Kernouës, à Anne Favé, Ghis-
laine Chesnot et Nadine Guezennoc.
Les trois nouvelles assistantes maternelles de la commune avaient 
le sourire : « Si l’ouverture officielle se fait en août, nous pouvons 
déjà faire la décoration et mettre en place ce projet commun qui 
nous tenait tant à cœur. »

« Dans cet espace de 176 m², nous sommes également ouvertes à l’ac-
cueil d’enfants handicapés », rappellent les trois femmes. Elles pré-
cisent qu’il reste encore quelques places de disponibles.
Du lundi au vendredi, la MAM accueillera vos petits bouts de 2 mois, et 
ce, jusqu’à 3 ans. 

Contact : MAM (Maison des assistantes maternelles) «La fontaine des pe-
tits pas» 06 10 52 67 62 ; mail : fontainedespetitspas@yahoo.com

|Source : Ouest-France

vie communale
buhez ar gumun 

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

N° 13
     01.07.2022MAIRIE DE KERNOUËS

1 Pont Mein
29260 KERNOUËS

CONTACT
02.98.83.05.04
accueil.mairiekernoues@orange.fr
https://www.kernoues.com

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi , Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h15 - 12h15 -Mercredi : FERMÉ

PERMANENCE DU MAIRE ET 
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
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la paroisse
ar barrez 

La commune invite les personnes fragiles et isolées à s’inscrire sur le registre canicule afin d’être ac-
compagnées durant l’été en cas de pic de chaleur. Ce registre s’adresse aux personnes résidant à leur 
domicile et isolées : âgées de 65 ans et plus, âgées de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail, ainsi 
qu’aux adultes handicapés. L’objectif de ce dispositif de prévention est de favoriser l’intervention des 
services sociaux et sanitaires auprès des personnes inscrites en cas de déclenchement par le Préfet du 
Finistère du plan d’alerte et d’urgence. Il doit également permettre d’avoir un contact périodique avec les 
personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin. Cette inscrip-
tion est confidentielle et gratuite. L’inscription sur le registre est une démarche volontaire et facultative, 
qui s’effectue à la demande : soit de la personne concernée ou de son représentant légal, soit d’un tiers 
(parent, voisin, médecin traitant, service d’aide à domicile…) avec l’accord de la personne.

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE CANICULE 

DISPOSITIF «VAS-Y» : ATELIER PREVENTION DES CHUTES 
Environ une personne sur 3, âgée de plus de 65 ans et une personne sur 2, de plus de 80 ans chutent chaque 
année. Il existe de multiples solutions pour s’en préserver. Une réunion d’information et un atelier «Mon 
équilibre, j’y tiens» son proposés à Kernouës, en partenariat avec le dispositif «Vas-Y» de la fondation ILDYS. 
La réunion d’information aura lieu le mercredi 21 septembre de 9h30 à 10h30 à la salle Louis Page. A l’is-
sue, les personnes pourrons s’inscrire à l’atelier équilibre dans la limite des places disponibles.
Les 15 séances de l’atelier se dérouleront les mercredis de 9h30 à 10h30 du 28 septembre au 18 janvier à la 
salle Louis Page pour un groupe de 15 personnes. Lors des séances, des exercices physiques adaptés et des 
conseils appropriés permettent de renforcer les bons réflexes face aux riques de chutes, à les dédramatiser, 
à garder confiance en soi. Nicolas de l’association défi santé nutrition, partenaire du dispositif «Vas-Y», enca-
drera les séances en accordant écoute et adaptation à chaque participant. 

FOYER DES JEUNES - ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Animations pour les 8-16 ans du 18 juillet
au 19 août. Le programme est disponible sur le site internet
de la commune. Contact : Apolline au 06 76 65 19 60 ou
foyerdesjeunes.saintfregant@gmail.com

CHANGEMENT DE SEMAINE 
POUR LE QUOI DE NEUF

Inscription en mairie au 02 98 83 05 04

Le Quoi de Neuf n’aura pas de paru-
tion le vendredi 15 juillet, il reprendra à 
compter du vendredi 22 juillet.

BUS DE L’EMPLOI 
Le lundi 11 juillet de 14h à 16 h 30,

sur le parking de la salle communale «Louis Page».
Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous rensei-
gner sur l’emploi et la formation professionnelle. N’hésitez pas à venir pour 
échanger sur votre projet de retour à l’emploi lors d’un entretien individuel 

dans le Bus.
Contact à smalgorn@donbosco.asso.fr

COUPURE ELECTRICITÉ POUR TRAVAUX LE 12 JUILLET

Travaux sur le réseau électrique le 12 juillet de 8h45 à 16h15 au 
lieu dit Les Iles et au lieu dit Ker Elisabeth. L’alimentation pourra 
être rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée.

MESSES DOMINICALES DU MOIS DE JUILLET :

• Samedi 2 :    18h00, Lesneven
     • Dimande 3 :  09h30, Saint-Méen
                                   10h30, Goulven (Pardon)
                  11h00, Le Folgoët   
     • Samedi 9 :    18h00, Lesneven
 • Dimanche 10 : 09h30, Trégarentec (Pardon chapel Jezus)
                                  10h30, Kerlouan(Pardon St Egarec)
                 11h00, Le Folgoët

       • Samedi 16 :      18h00, Lesneven
       • Dimanche 17 : 09h30, Brignogan
         10h30, Saint-Méen (Pardon)
                                        11h00, Le Folgoët et Guissény (Pardon                         
                                                                                    de Brendaouez) 
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 LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
02 juillet : Yvonne ABALLÉA
09 juillet : Anne TIGRÉAT
16 juillet : Christiane CABON

LE CLUB DU TILLEUL
Le club du Tilleul cessera momentanément ses 
activités du 14 juillet au 24 août inclus. La reprise 
s’effectuera le jeudi 25 août à 14h. 

Bel été à tous

RIBINOÙ : 
ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée : Vendredi 08 juillet  à 
13h30. 
Local atelier municipal. 

en côte des légendes
zod ar mojennoù
DEPARTEMENT EN VIGILANCE – CONTRÔLE LA CONSOMMATION D’EAU
Depuis le vendredi 17 juin 2022, le département du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse. Le terri-
toire du SAGE du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué 
par un très fort déficit de pluie depuis la fin 2021. Cela conduit à des niveaux des eaux souterraines et des débits 
de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées habituellement en juin. Ainsi, malgré les pluies récentes, la 
rivière Aber Wrac’h, présente des niveaux très bas pour un mois de juin. 
Dans ce contexte, les élus représentant les collectivités productrices et distributrices de l’eau potable sur le Bas-
Léon, réunis ce mardi 21 juin par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se sont accordés sur la nécessité d’en appeler 
à la responsabilité de tous les usagers d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée. 
Chacun, particulier, industriels, collectivités, exploitants agricoles, est invité à réduire de manière volontaire 
sa consommation en eau, en particulier sur ses usages non prioritaires comme le lavage des bâtiments et des 
voiries, l’arrosage des pelouses, des espaces verts et terrains de sport, le lavage des véhicules ou le remplissage 
des piscines privées.

Le service déchets de la communauté Lesneven Côte des légendes associé à la Mairie de Kernouës  a mis en place 
une démarche de regroupement pour une partie des bacs à ordures ménagères et à emballages depuis plusieurs 
mois. 
L’objectif est de diminuer la consommation de carburant et de prévenir une usure prématurée du matériel dus aux 
redémarrages répétés du camion benne après chaque arrêt. 
Malgré l’information accolée sur les couvercles des bacs, nous constatons que certains usagers ne respectent cette 
consigne. Aussi, à partir du lundi 05 juillet prochain, nous vous informons que les bacs concernés par ces re-
groupements et non regroupés ne seront plus collectés.   

REGROUPEMENT DES BACS JAUNES À EMBALLAGES RECYCLABLES ET GRIS À ORDURES MÉNAGÈRES

Réserver aux plus de 50 ans habitant le territoire de la communauté de commune ce concours de chant est chaque 
année un véritable rendez-vous. Motivés et surtout remplis d’entrain les interprètes de la côte des légendes, se ré-
vèlent être de sérieux candidats dont trois ont déjà brillamment remporté le concours à l’Aréna. 

Sélection Côte des Légendes : Mardi 13 septembre à Kerjézéquel Lesneven
Pour sa 10ème édition, la CLCL revoit son format en organisant la sélection de son représentant parmi 12 candidats 
sur une seule journée permettant ainsi à chacun de répéter le matin même. En seconde partie d’après-midi la scène 
sera dédiée au groupe « Si on chantait » dont les 4 membres sont déjà bien connus du public pour revivre les tubes 
des seventies à nos jours ! Prêts à franchir le pas ? Manifestez-vous auprès de la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes (en adressant nom/prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone ainsi que le titre et l’in-
terprète de la chanson qui sera présentée par mail à communication@clcl.bzh ou téléphone au 02 98 21 11 77) qui 
validera votre candidature pour y participer.
> Côté spectateurs, les tickets seront bientôt en vente au tarif de 4€ à l’office de Tourisme Côte des Légendes, à 
Lesneven.

TRÉTEAUX CHANTANTS 2022 - LANCEMENT DES INSCRIPTIONS 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù 
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 MAIRIE DE KERNILIS ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE – 
SOIREE CONCERT
Le samedi 2 juillet à partir de 19h, dans le bourg
Accompagné d’un repas moules ou saucisses / frites
Renseignement au 06 47 81 62 60 ou 06 03 06 08 55

 L’ASSOCIATION AVEL DEIZ - FEST DEIZ
Le 3 juillet à partir de 15h sur le site de MENEHAM à KERLOUAN

 LE CLUB DES 2 VALLEES – CONCOURS DE PÉTANQUE
Le mercredi 6 juillet à l’espace multifonctions à Saint-Méen
Concours en doublettes formées. Inscription 6€ par équipe.
Ouvert à tous.

 PAYS DE BREST - FORUM DES USAGES COOPERATIFS
Du 5 au 8 juillet à l’ITMT Atlantique Campus de Brest 
Programme et inscription sur https://forum-usages-cooperatifs.
net/ 

 MAIRIE PLOUIDER – IVRE -VIRGULE POEMES DE COMPTOIR
Le samedi 9 juillet à 18h30 à l’espace Roger Calvez à Plouider
Participation libre.

 TROUPE AR VRO BAGAN - SPECTACLE SON ET LUMIERE
Les 15 16 17 juillet au Korejou à Plouguerneau 

 CROIX-ROUGE FRANÇAISE A LESNEVEN - FORMATION PSC1
Le mercredi 20 juillet de 8h à 18h dans les locaux de la croix 
rouge.
Renseignements et inscriptions au 06 80 47 87 41 ou sur le site 

 LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN – VIDE GRENIER
Les 23 et 24 Juillet de 9h à 18h30 sur le site de Lanveur à Ker-
louan
3€ le mètre linéaire, 3€ le portant(1m), 1.50 € l’entrée. Tables et 
portants non fourni. Restauration et buvette sur place. 
Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous
Inscription et information au 06 82 47 85 89 

Annonces
Traou a bep seurt
Vous recherchez une personne expéri-
mentée et soigneuse pour réaliser vos 
travaux de bricolage, de jardinage ou 
de décoration. Déplacement dans un 
rayon de 25 km autour de Plouguer-
neau.Contact : Mickaël LALLINEC au 
06.14.64.82.43
Paiement en CESU avec réduction 
d’impôts

agenda
war ho teiziataer 

 MAISON DE L’EMPLOI/FRANCE SERVICES -LESNEVEN
Inscription au 02 98 21 13 14
Le mardi 05 juillet de 9h à 12h – ANEFA - Emploi, orientation, 
formation, l’agriculture vient à votre rencontre dans votre Maison 
France services

emploi
implij

 ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSÉNY – RECHERCHE
> Poste de directeur/trice à pourvoir au 1er octobre 2022. Fiche de 
poste disponible sur le site internet 
> Poste animateur/trice de garderie juillet / août horaires 7h/9h30 
puis 16h30/19h avoir le BAFA ou plus de 18 ans.


