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RAPPEL : RESTRICTION D’EAU DANS LE FINISTÈRE

Le département du Finistère est placé en situation d’alerte renfor-
cée sécheresse, l’utilisation de l’eau est réglementée conformément 

aux dispositions indiquées par arrêté préfectoral du 22 juillet 2022. 

> Il est notamment interdit de :
• Remplir les plans d’eau et mares d’agrément
• Nettoyer les façades, terrasses, murs sauf travaux préparatoires à 
un ravalement de façade pour les professionnels équipés de lances 
hautes pression
• Nettoyer des véhicules et bateaux hors station de lavage (avec dispo-
sitif de recyclage) et véhicules ayant une obligation réglementaire
• Arroser les pelouses privées, massif de fleurs
• Arroser les potagers entre 8 h et 20 h
• Mettre en service les douches de plages
• Remplir des piscines privées d’un volume supérieure à 1 m3, sauf re-
mise à niveau et premier remplissage si le chantier avait débuté avant 
les premières restrictions.
Information : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-leon/
perimetre-enjeux-et-objectifs

Au vu des restrictions concernant l’eau pour les usagers ainsi que 
pour les professionnels, les agents du service technique ont choi-
si d’utiliser la réserve d’eau pluviale, qui se situe à la salle multi-
fonctions de Saint-Frégant pour l’arrosage floral. 

RAPPEL :

vie communale
buhez ar gumun 

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

N° 15
     05.08.2022MAIRIE 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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 LES AMIS DU LIVRE
PERMANENCES 
SAMEDI 10H30 - 11H30          
13 août : Anne TIGRÉAT
20 août : Christiane CABON

la paroisse
ar barrez 

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

Bel été à tous

RIBINOÙ : 
ENTRETIEN DES CHEMINS
L’association interrompt ses activités 
temporairement cet été.

MESSES DOMINICALES DU MOIS D’AOÛT :
• Samedi 6 :    18h00, Lesneven

     • Dimande 7 :  09h30, Goulven 
                Plouider
  11h00, Le Folgoët
                 Brignogan 

 • Samedi13 :   18h00, Lesneven
  • Dimanche 14 :  09h30, Kernouës (Pardon ND de la clarté)
                 Saint-Frégant
   11h00, Le Folgoët
                  Plounéour-Trez

Nous faisons appel aux personnes désireuses d’apporter leur soutien et leur aide à la préparation du pardon 
du Folgoët, évènement majeur de notre vie paroissiale. Que ce soit pour de la manutention, pour une partici-
pation active aux cérémonies, à la «sécurité», que vous soyez déjà engagés de longue date ou que vous soyez 
nouveaux, vous êtes les bienvenus.

GRAND PARDON DE NOTRE-DAME DU FOLGOËT SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 - APPEL A 
BENEVOLES

Réunion d’information et d’organisation, le mercredi 24 août à 20h30, à la salle Yves Bleunven 
au Folgoët. Contact : Hugues Gicquel au 02 98 84 84 05 ou à hugues.gicquel@wanadoo.fr

FRELONS ASIATIQUES

Depuis quelques mois, de nombreux nids de frelons asiatiques ont été répertoriés sur notre 
commune. La piqûre d’un frelon asiatique peut être plus grave que celle d’une guêpe ou d’un 
frelon classique, son venin est neurotoxique et peut provoquer des réactions allergiques vio-
lentes, avec des risques de décès. Le dard perfore jusqu’à 6 mm. 

Nous attirons donc l’attention de tous pour veiller à signaler en 
mairie tous frelons afin de procéder à la destruction du nid.

Afin de préserver la biodiversité, notamment les insectes dont les populations ont connu une 
chute de 70% en 30 ans, la commune de Kernouës expérimente depuis 1 an un fauchage raisonné 
dont l’objectif est de ne broyer la végétation qu’après le fleurissement des plantes. Les talus des 
bords de route seront fauchés une seule fois en fin de floraison (après la mi-août). Les bas-côtés 
et les zones de carrefour seront broyées selon le calendrier habituel, en juin et en septembre.

FAUCHAGE TARDIF POUR LA BIODIVERSITÉ

Lundi 15 août (assomption) :

9h30, Guissény  11h00, Kerlouan
             Lesneven                                  Le Folgoët 

le coin des associations
korn ar c’hevredigezhioù 
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Annonces
Traou a bep seurt

> Vente vélo éléctrique. Contact : 06 88 40 85 

 ENER’GENCE RECRUTE
Chargé.e d’accueil - Conseiller.ère énergie auprès des particu-
liers. Poste basé à Brest, CDD à temps complet de septembre 
2022 à juin 2023. 
Candidature avant le 31/08/2022 à : vincent.manach@ener-
gence.bzh

> Étudiante en orthophonie et originaire de 
Kernouës, je recherche des personnes entre 
30 et 55 ans, sans diplôme ou inférieur au 
BAC. Objectif : faire passer des tests cogni-
tifs pour contribuer à la rédaction de mon 
mémoire. Aucunes données personnelles 
divulguées. Rémunération : 80 €.
Contact : 07 67 83 92 68

en côte des légendes
zod ar mojennoù
TRÉTAUX CHANTANTS 2022 - PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS D’ENTRÉE

Moment convivial et chaleureux, la sélection du finaliste 
de la côte des légendes aux Tréteaux Chantants se tien-
dra cette année sur une seule date : Mardi 13 septembre. 
Le spectacle « si on chantait » proposé par le groupe 
Medley assurera aux rythme des année yéyé, de l’âge 
tendre et des chansons de légende la seconde partie 
d’après-midi.
Les places seront en vente à l’hôtel communautaire de 
la CLCL (12 boulevard des frères lumière à Lesneven) lors 
de deux permanences : lundi 05/09 de 9h00 à 12h00 et 
mercredi 07/09 de 14h00 à 17h00. Tarif : 4€ - Places limitées.

Le montage final du film réalisé en avril dernier en Côte des Légendes est prêt. Vous pouvez dès à 
présent le découvrir dans son intégralité via la page https://www.fabriquedimaginaire.bzh/. Il sera 
projeté le mercredi 24 août à 20h45 en amont du ciné-concert de Samir Dib (de la compagnie Su-
mak) à Guissény qui est organisons dans le cadre des P’tites Fabriques.

FABRIQUE TON FILM EN COTE DES LEGENDES

> «Quels sont les plastiques recyclables ?
Tous les emballages plastiques vont le bac ou colonne jaune. Si c’est un objet en plas-
tique (cintre, jouet, crayon..) il faudra le mettre dans la poubelle d’ordures ménagères.»

> Le réfrigérateur/congélateur représente 20 % de la consommation de nos appareils 
électriques. Comment le réduire ? Attendez que le plat soit froid avant de le mettre au 
réfrigérateur et pensez à décongelez vos aliments au réfrigérateur la nuit précédente.

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI  ET DES ANBASSADEURS DU CLIMAT

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 
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PRODUCTION & ÉDITION
Mairie de Kernouës
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Christophe BÈLE, Maire
DÉPÔT LÉGAL
16 mai 2014

PROCHAINE PARUTION 
LE 19 AOÛT 2022 

Dépôt des articles pour 
le 16 août 2022 à 12h00

 LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN – VIDE GRENIER
Le 21 août de 9h à 18h30 sur le site de Lanveur à Kerlouan
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 

 TROUPE AR VRO BAGAN - SPECTACLE SON ET LUMIERE
Les 4, 5, 6 et 7 août à Ménéham à Kerlouan à 21h 

 L’ASSOCIATION AVEL DEIZ - INITIATION DANSE BRETONNE
Le 10 août à 20h30 à la salle Guilmoto à Kerlouan
Contact : 06.83.26.13.47

 MUSIQUES EN COTE DES LEGENDES - "LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL"
Le 10 août à Plounéour-Brignogan-Plages
1er concert à 18h00 et le second à 20h00 avec 45 mn de musique et 15 mn d'échanges 
avec les artistes.
Tarif : 8,00€ pour les - de 20 ans : 3,00€  et Gratuit pour les - de 12 ans
Réservations : Offices de tourisme / 02 29 61 13 60 ou sur le site internet

 AVEL DRO GWISENI - FEST-NOZ. 
Jeudi 11 août, au Camping du Curnic à Guissény. A partir de 18h.
Programme : Initiation à la danse ; puis repas crêpes. 
A 20h30, fest-noz gratuit avec Cornec/ Trébaol, Strapad, Electrad. 

 L’AMICALE CYCLISTE GOULVEN, TREFLEZ, PLOUIDER – RANDONNÉE/
PARCOURS/TAMBOLA
Le lundi 15 août. Au profit de la recherche contre la sclérose en plaques 
Randonnée cycliste : 3 parcours, 100 – 70 – 50 kms, départs : 8h, 8h30 et 9h.
Parcours pédestres : 3 circuits balisés, 10 – 7 – 5 kms (5 kms : circuit des sta-
tuts), départs 9h, 9h30 et  10h.
Inscription plus tombola : 5 euros minimum. 1 trottinette électrique et des 
maillots du stade brestois et BBH à gagner
Inscription à partir de 7h30, à l’école du vieux poirier à Goulven.

 CROIX-ROUGE FRANÇAISE A LESNEVEN - FORMATION PSC1 
Le mercredi 17 août de 8h à 18h dans les locaux de la croix rouge
Renseignements et inscriptions disponibles au 06 80 47 87 41 ou sur le site internet.

TOURISME COTE DES LEGENDES - HORAIRES D’OUVERTURES
• Lesneven (place des 3 piliers - 02 29 61 13 60) : 
Août : lundi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h 
Mardi à samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés (15 août) de 10h à 13h

• Site de Meneham (Kerlouan - 02 98 83 95 63) : 
Août : Tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
> infos : meneham.bzh

• Guissény (plage St Sezny) : 
Août : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h

• Plounéour-Brignogan-Plages (5 place de la Mairie) :
Août : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h

• Kerlouan (Rue de l’Arvor) :
Août : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Jours fériés de 10h à 13h

agenda
war ho teiziataer 

 CPAM LESNEVEN
Fermeture du 08 août au 26 août


