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FOYER DES JEUNES DREAM MAKER : 
Mercredi 21 août : 
 Chasse aux trésors (-10 ans) – 14h/16h - Rdv salle multifonctions.
 Soirée «fais moi peur» (+10 ans) – 17h30/21h - Pique-nique à prévoir

Vendredi 23 août : Soirée ciné-foyer (-10ans) – 17h/20h30
Rdv devant la salle multifonctions. Pique-nique à prévoir.

Mardi 27 août : Rando rallye photos ou balade à vélo (-10ans) - 10h/17h 
 Rdv devant le foyer (Ciné foyer/jeux si pluie prévue). 
Pique-nique à prévoir

Jeudi 29 août : Cluedo géant – 18h/21h30
Rdv devant la salle multi-fonctions. Pique-nique à prévoir.

Vendredi 30 août : Accrobranche de Penzé (+11 ans) – 10h30/19h30
Rendez-vous devant le foyer. Pique-nique à prévoir.

 
Comme chaque année, le pardon de la chapelle Notre-Dame de la Clarté a eu 
lieu le premier dimanche du mois d’août et a réuni bon nombre de fidèles des          
communes de Kernouës, Lesneven, Le Folgoët, Plouider, Saint-Méen, Trégaran-
tec, Loc-Brévalaire, Kernilis et Lanarvily.
Dès 9 h 30, les fidèles se sont réunis à l’église, ils se sont ensuite rendus en              
procession à la chapelle Notre Dame de la Clarté où le père Yves Paul, à la retraite 
à Plabennec, a célébré la messe.
La fin de la célébration a été perturbée par un crachin bien de chez nous en guise 
de bénédiction finale !
Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la salle Louis Page pour le pot de l’amitié.

PARDON DE NOTRE DAME DE LA CLARTÉ : 
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INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ 
ce bulletin par mail.
Transmettre votre adresse e-mail à 
accueil.mairiekernoues@orange.fr

N° 16MAIRIE 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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LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
24 Août : Christiane CABON

31 Août : Tifenn COTTON 

RIBINOÙ : ENTRETIEN DES CHEMINS
Prochaine journée :
vendredi 06 septembre 2019 à 13h30. 
Local atelier municipal. 

annonces paroissiales 
buhez ar barrez 

en côte des légendes
aod ar mojennoù

• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED

REPORTS DE COLLECTE 2019 - SPED : 02 98 21 11 77 / RIOM@CLCL.BZH
Le jeudi 15 août étant férié la collecte ordures ménagères pour Goulven, Saint-Méen et Trégarantec et celle pour le tri 
sélectif de Kernouës et Plounéour-Brignogan-Plages sont reportées au vendredi 16 août.

 • FACTURATION DES DECHETS
Durant le mois d’octobre, vous allez recevoir votre facture de redevance incitative comportant :
- la part fixe du second semestre 2019
- la part variable du 1er semestre 2019 (éventuelles utilisations de la carte et/ou présentation du bac gris au-delà du 
forfait).
Pour rappel, toutes ouvertures de colonnes à ordures ménagères et/ou levées de bacs gris sont comptabilisées par le 
Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) et permettent de déterminer le montant de la facturation.
Sur notre site internet vous trouverez les tarifs 2019 ainsi qu’un simulateur vous permettant de mieux comprendre 
cette facture. En cas d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le SPED au 02 98 21 87 88 ou par mail (riom@clcl.bzh).
> Un conseil pour alléger votre prochaine facture : alléger vos poubelles grâce au tri et au compostage individuel !

CLUB DE NATATION :

Sur la côte des légendes, projet d'ouver-
ture d'un club de natation avec pratique 
en mer et en piscine. 
Une association a5 iliée à la Fédération 
Française est en cours de création. Un 
appel aux personnes et aux familles 
intéressées est lancé. Informations, 
pré-inscription (sondage) sur le site in-
ternet https://sites.google.com/view/
natation-cotedeslegendes/accueil ou 
par mail : natation.cotedeslegendes@
gmail.com

PROCHAINE PARUTION 
LE 30 AOUT 2019
Dépôt des articles pour 
le  28 AOUT 2019 à 12h00

PROCHAINE PARUTION 
LE 30 AOUT 2019
Dépôt des articles pour Dépôt des articles pour 
le  28 AOUT 2019 à 12h00
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agenda
war ho teiziataer 
LE FOLGOET - ASSOCIATION FLEUR 
DE LIN : Le 19/08 à 9 heures reprise 
du vestiaire espace Kermaria. 

SAINT-MEEN - FETE PAYSANNE : 
Dimanche 25 août, organisé par le 
comité d’animation
Défilé d’anciens tracteurs, machines 
et voitures, battage à l’ancienne 
et nombreuses animations dans 
l’après-midi. Repas cochon grillé sur 
place.
Entrée 1€ donnant droit à une tom-
bola.

Vendredi 23 Août 2019 à 11h30 sera célébré le mariage de Alice BÈLE et de Arnaud CAUSERET 


