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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS EN ACTION AU TENESSY
En formation toute la semaine sous la responsabilité de l’adju-
dant-chef Alain Simon, 12 jeunes sapeurs-pompiers ont été mis en 
situation de pratique dans la région lesnevienne. Ils sont notamment 
intervenus sur le bâtiment Le Tennessy, mis à disponibilité par la mai-
rie de Kernouës, le nouveau titulaire des clés.

Les jeunes sapeurs-pompiers, encadrés par l’adjudant Mathieu Olivré (à gauche) et le capo-
ral-chef Guillaume Bodénès. Source : Ouest-France

UNE CENTAINE DE PILOTES ATTENDUS A L’AUTOCROSS DE 
SAINT-FREGANT CE DIMANCHE
Samedi 23 et dimanche 24 avril, la société de chasse de Kernouës 
organisera la 6ème édition de son autocross sur un nouveau site, au 
lieu-dit Rohic Allan à Saint-Frégant. Une centaine de pilotes de buggy, 
super-buggy et voitures venant de toute la Bretagne devraient s’enga-
ger sur le circuit d’environ 800 m de long.
Le samedi, une manche qualificative débutera à 14 h pour se termi-
ner vers 19 h tandis que le dimanche se succéderont quatre manches 
avant que ne se joue la finale. Soixante-dix bénévoles seront présents 
pour cet événement, qui attire près d’un millier de visiteurs habituel-
lement. Il faut dire que cette épreuve comptera pour le championnat 
du Breizh Cross Tour (BCT).
Pratique : Possibilité de restauration sur place, Entrée : 4 € le samedi, 
7 € le dimanche, 10 € pour les deux jours. Gratuit pour les moins de 14 
ans. Réservation repas et viennoiseries au 06 67 55 94 07.

Les bénévoles sont à pied d’oeuvre pour préparer le circuit Source : Le Télégramme

vie communale
buhez ar gumun 

INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ 
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à  
accueil.mairiekernoues@orange.fr
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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
ORANGE DÉPANNAGE : 3900
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PORTES OUVERTES DU GROUPE SOCLAIRE KERNOUES-ST-FREGANT
Ecole Saint-Joseph Kernouës : le vendredi 6 mai de 16h30 à 18h45
Ecole Sainte-Anne Saint-Frégant : le samedi 7 mai de 10h00 à 12h00.

Ce samedi 23 avril à la mairie de Kernouës de 10h à 13h ventes exclusives à PRIX D’AMIS de 1000 Pass 2 
jours à 25 € au lieu de 40 €, et le samedi 30 avril au bar le BDC à Saint-Frégant, de 18h à 20h. Paiement CB 
possible. Entrée gratuite pour les – de 16 ans. Prix journée : 20 € tarif normal. 
Renseignements : 06 80 62 03 34 ou jeanpaul.pailler@orange.fr

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Le 2ème tour se déroulera à la mairie de Kernouës. 
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h le 24 avril.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES 12 ET 19 JUIN 2022

> Inscription sur la liste électorale : en ligne jusqu’au 4 mai et en mairie ou par courrier jusqu’au 
6 mai 2022. 
> Procurations : Depuis le 1er janvier, un électeur peut donner procuration à un autre électeur 
même si celui-ci n’est pas inscrit dans la commune. Toutefois le mandataire devra se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. ATTENTION une procuration par 
personne peut être demandée. Vous pouvez utiliser le téléservice maprocuration.gouv.fr, puis 
vous rendre à la gendarmerie avec un justificatif d’identité et la référence de confirmation du 
dépôt de la demande en ligne. Tout changement d’adresse est à signaler sur https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372

PERMANENCE POUR DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Permanence pour une distribution de composteurs et informa-
tions et astuces par la CLCL le samedi 30 avril de 9h30 à 11h30 au 
Boulodrome de Kernouës. Sur réservation à tri@clcl.bzh ou 02 98 
21 05 05. Une caution de 15€ pour un composteur de 345 litres ou 
30 € pour un composteur de 800 litres vous sera demandée.

*

 

 

  

du côté des écoles
kostez ar skolioù 

FESTIVAILLE LES 9 ET 10 JUILLET - VENTES PASS 2 JOURS

LE CLUB DU TILLEUL
Le club se réunit dorénavant, tous les 
MERCREDIS de 13h30 à 18h00, à la salle 
Louis-Page.

LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
23 avril : Yvonne ABALLÉA
30 avril : Anne TIGRÉAT

RIBINOÙ : 
ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée : Vendredi 29 avril à 13h30. 
Local atelier municipal. 
La prochaine randonnée pédestre organisée aura lieu le dimanche 5 juin

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù 
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 LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT
Eco-geste climat : Réduire son impact sur le climat en achetant des fruits et légumes de saison : 
Acheter certains aliments en dehors de leur saison de production française nécessite souvent : de les 
stocker dans des frigos, de chauffer des serres pour les produire, de les transporter sur de longues 
distances quand ils sont produits en dehors du pays. 3 pratiques très énergivores alors, adaptez vos 
recettes à la saison. 

Le jeudi 28 avril à 20h au lycée Saint-François Notre-Dame la CLCL organise une soirée d’échange 
pour faire face au harcèlement et cyberharcèlement.  
Quelles stratégies de prévention peuvent être mises en place ? Comment déceler une situation de cy-
berharcèlement ? Comment accompagner les jeunes dans leurs usages, les protéger de telles agres-
sions ? Cette soirée aura pour but de réfléchir ensemble et d’échanger autour de cette récente problé-
matique. Renseignements à cispd@clcl.bzh ou au 06 29 96 61 95

SOIREE GRATUITE ET OUVERTE A TOUS « FAIRE FACE AU HARCELEMENT/CYBERHARCELEMENT 
CHEZ LES ADOLESCENTS »

RAPPEL : CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS DE LA #COVID-19 EN BRETAGNE

Face au rebond de l’épidémie et particulièrement dans le Finistère, la Préfecture du Finistère et l’ARS 
Bretagne appellent à une vigilance renforcée, sur le maintien des gestes barrières et la protection des 
populations les plus fragiles.

> Le port du masque reste fortement recommandé 
> Respecter avec une vigilance particulière l’ensemble des mesures barrières 

> En cas d’infection, il est nécessaire de respecter les mesures d’isolement 
Le préfet du Finistère et le Directeur général de l’ARS en appellent à la responsabilité collective pour 
parvenir à maîtriser l’évolution de l’épidémie.

Face au constat que beaucoup de déchets apportés au sein de la déchèterie de Lesneven sont tout à 
fait opérationnels, les élus de la CLCL dans le cadre du développement du Plan climat air énergie du 
territoire (PCAET) ont largement porté le projet de développer une recyclerie sur le territoire. 
Grâce à la réhabilitation d’un ancien bâtiment communautaire situé au 5 rue Paul Gaugin (zone de 
Gouerven à Lesneven) la recyclerie Legend’R a ouvert ses portes depuis le 16 avril.  
Si vous souhaitez faire des dons de vaisselle, gros et petit mobilier, appareils ménagers, matériel audio, 
vidéo, informatique, outillage, textile afin de les réparer et contribuer à votre manière à une économie 
circulaire, venez à la rencontre des bénévoles.

OUVERTURE DE LA RECYCLERIE LEGEND’R A LESNEVEN

en côte des légendes
zod ar mojennoù

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : 
Le printemps est de retour, et nous aussi dans nos jardins, pensez au paillage. Pour les novices, le 
paillage désigne une technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques, minéraux 
pour le nourrir et/ou le protéger. Il nourrit les plantes et améliore le sol, protège votre jardin et vos 
plantes, et vous évite du travail et des dépenses. Vous limiterez ainsi vos aller-retours à la déchèterie. 
Des guides pratiques sont à votre disposition à l’accueil du service déchets

la paroisse
ar barrez 

Messes dominicales du mois d’avril:
            Samedi 23 :      18h00, Lesneven   Samedi 30 : 18h00, Lesneven
            Dimanche 24 : 11h00, Le Folgoët              18h00, Le Folgoët en breton
           09h30, Saint-Méen            Dimanche 1er : 9h30, Le Folgoët
                 11h00, Le Folgoët            
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emploi
implij

 LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE RECHERCHE 
des bénévoles d’un jour (mineur et/ou majeur), pour « les journées de la Croix-Rouge » les 20,21 et 22 mai. Pos-
sibilité d’effectuer des demies-journées en fonction des disponibilités de chacun. Inscriptions au 06 45 20 48 98 
ou à ul.lesneven@croix-rouge.fr

agenda
war ho teiziataer 

 CENTRE SOCIO CULTUREL LESNEVEN RECHERCHE
animateurs bafa ou équivalence, stagiaire ou non diplômé pour les mercredis et vacances scolaires. CV et lettre 
de motivation au Centre Socioculturel ou par mail à csc.lesneven@wanadoo.fr

 RIBIN’ DE L’IMAGINAIRE - INAUGURATION DE 
L’ŒUVRE «EXTRACTION» - GOULVEN
Le samedi 23 avril à 11h30 le long du GR34, entre les 
lieux-dits Ker Izel et Costadraon à Goulven.
Le collectif Infuz actuellement en résidence à Goulven 
on construit l’œuvre «Extraction» dans le cadre du pro-
jet artistique des Ribin’ de l’imaginaire.
Ouvert à tous.

 CHASSE/JUMELAGE - VIDE GRENIER - SAINT-MEEN
Le dimanche 24 Avril à la salle multifonction de 9h 
à 17h
3€50 la table de 1,20m. Entrée 1,50 € gratuite aux 
moins de 12 ans. Restauration sur place. 

 ATELIERS DE SOPHROLOGIE – SAINT-FRÉGANT
Le 25 avril et 02, 09 et 16 mai de 14h à 15h15 à la 
salle multifonctions
Exercices de respiration et de relaxation et mouve-
ments pour débloquer vos tensions. Séances gratuites, 
ouvertes aux personnes de + de 60 ans.
Renseignements et inscriptions au 07 85 84 45 35 ou à 
admrlo@29.admr.org

 PAYS DE LESNEVEN HANDBALL - MEGA LOTO 
Le dimanche 1er mai à 13h30 à la salle Kerjézéquel à 
Lesneven.
A gagner : une voiture, bon séjour, billig, vélo et trottinette 
électriques, bon outillage, paniers garnis, bons d’achats.
Buvette et petite restauration sur place.
Sur réservation uniquement (avant le 22 avril 2022) via le 
bulletin d’inscription disponible sur www.paysdelesne-
venhandball.bzh - Renseignements au 06 24 85 69 72

 SKOAZELL DIWAN PLOUGERNE – 4EME « 
FOAR AR BEO - FAITES DU VIVANT » - PLOU-
GUERNEAU
Le 8 mai de 9h à 18h à la Salle Armorica
Marché de producteurs et acteurs locaux de 
domaines très variés, animations pour petits 
et grands, conférences, musique. Restaura-
tion et buvette sur place. 
Entrée prix libre pour les adultes. Contact 
à skoazell.plougerne@diwan.bzh ou au 
07.82.52.77.69 

 CLUB DES 2 VALLEES - CONCOURS DE PE-
TANQUE - SAINT MEEN 
Le samedi 14 Mai à l’espace multifonctions
Concours en doublettes formées (ouvert à 
tous).
6 € d’inscription par équipe.
Jet du bouchon 14h00.


