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              02.98.83.05.04 
 

 

� MAIRIE : Permanences du Maire le lundi de 10h à 12h ou sur rendez-vous. Permanences des adjoints, sur rendez-vous. 
 

� BIM PAR MAIL : Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir le BIM en couleur par mail. Il suffit de t ransmettre votre 
adresse e-mail à accueil.mairiekernoues@orange.fr  

 
 

LA VIE DE LA COMMUNE  
 

AUTO-CROSS : 1 500 SPECTATEURS A LA CINQUIEME EDITION  
 

 
Dimanche plus de 150 pilotes ont répondu présents pour la cinquième édition de l’auto-
cross. Cette journée était organisée par la Société de chasse, en partenariat avec Breizh 
Cross Tour. Tout au long de la journée, plus de 1 500 spectateurs ont afflué sur les talus 
et bancs pour regarder les courses, sur les 650 m de circuit. Ils ont également pu se 
restaurer d’un moules-frites, à l’ombre des barnums, s’échappant ainsi aux forts rayons du 
soleil. Les courses étaient divisées en neuf catégories, réunissant voitures et karts. La 
prochaine édition aura lieu dans trois ans mais est déjà très certainement attendue par les 
pilotes et amateurs d’auto-cross du territoire. © Le Télégramme  

Félicitation à Alain Menez et toute son équipe pour l’organisation remarquable et la totale réussite de cette journée.  
 

MEGHANE CABON FELICITE POUR SON PARCOURS :  
 

Ce week-end, la municipalité de Kernouës a accueilli Méghane Cabon, sa famille et ses amis pour la féliciter de ses dernières performances 
lors du championnat du monde de twirling qui s’est déroulé début août en Floride. Auréolée d’une médaille de bronze avec le reste des 
athlètes de l’équipe de France, la jeune femme a reçu les honneurs et un bouquet de fleurs. 
 

« Nous comptons un peu plus de six milliards de personnes 
sur Terre, environ trois millions de pratiquants de cette 
discipline et Méghane est arrivée à se hisser, après le 
championnat national, à la troisième place au championnat 
mondial », se réjouit Pascale Auffret, adjointe à la jeunesse. 
 

Et d’ajouter, « Nous sommes tous fiers de compter parmi les 
habitants de Kernouës une championne faisant preuve de 
persévérance et d’abnégation. Tu es à présent une source 
d’inspiration pour les jeunes licenciés dont tu encadres 
l’entraînement. En leur transmettant au travers de ton 
parcours, les valeurs de la discipline et la volonté de donner le 
meilleur d’eux-mêmes, tu es celle qui, à l’avenir, leur aura 
ouvert les portes de la plus haute place dans la discipline »       
© Le Télégramme  
 
SEMAINE BLEUE – SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES :  Du 7 au 13 octobre 2018. La thématique 
nationale retenue est « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! ». Le programme vous sera prochainement 
communiqué.  
 

LES AMIS DU LIVRE (BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG) 
 

PERMANENCE SAMEDI 10H30 - 11H30          18 Août : Tifen n COTTON    25 Août : Alice DONNADIEU 
 

RIBINOU 
 

ENTRETIEN : Prochaine journée d'entretien des chemins vendredi 7 septembre à 13h30. Rendez-vous au local atelier municipal pour 
toutes les personnes désirant apporter leur aide. Rens : 02.98.21.00.61 ou 06 32 79  99 80. 
 

ANNONCES PAROISSIALES - BUEZ AR BARREZ 
 

PARDON DU FOLGOET 1 er et 2 septembre : Présidé par Monseigneur Laurent PERC EROU, évêque de Moulins 
 

Samedi 1 er septembre  : L’accueil des pèlerins sera assuré à la salle omnisports du Folgoët, à partir de 17h15. 
-18h : messe en breton à la Chapelle des Pardons : Présidée par le Père Corentin SANSON  
-20h : Chapelet médité à la Basilique  
-21h : mise en place à 20h30 pour les groupes de jeunes, procession aux flambeaux, veillées animée par les jeunes et Eucharistie à la 
Chapelle des Pardons, puis adoration méditée à la Basilique.  
 

Dimanche 2 septembre :  
-8h30 : messe à la Basilique  
-10h30 : messe à la Chapelle des Pardons  
-14h : Chapelet médité à la Basilique  
-15h : grande procession des paroisses vers la Chapelle des Pardons, Vêpres… 
 
 

 

BULLETIN COMMUNAL N°16 
 

vendredi 17 Août 2018 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT AU PUBLIC 

Du lundi au vendredi : 9h15 - 12h15 
Mercredi : 9h15 - 12h15 / 13h30 - 16h30 

 



 

CLUB DU TILLEUL  
 

Sortie du 4 septembre  avec le Club de St-Frégant. Départ de la commune de St-Frégant vers 9h – 9h15 (Horaire exact à reconfirmer). Le 
prix par adhérent est de 40€ à régler par chèque lors des inscriptions et à libeller au Nom du Club du Tilleul.  
Programme : Le matin, visite du musée Mémoires 39-45 à Plougonvelin, ensuite déjeuner. Vers 15h, rdv avec deux guides aux ateliers des 
Capucins. Nous emprunterons le téléphérique. Le détail de la journée est affiché en salle lors du Club.Dernier délai pour les inscriptions : 
jeudi 16 août.  
 

ANNONCES DIVERSES - TRAOU A BEP SEURT  
 

KERLOUAN - BALADE CONTEE SUR LE BORD DE MER  : Tous les lundis de l'été, avec en prélude un spectacle sur la plage de la Digue 
- rendez-vous à 20h parking de La Digue. Sans inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - 
Téléphone : 06 87 27 88 41 
 

KERLOUAN - VIDE-GRENIERS  : Dimanche 19 août  – Salle polyvalente. De 9 h à 18h. Association Les amis du monde 06 82 47 85 89  
 

KERLOUAN - FEST DEIZ  : Sur le site de MENEHAM, organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47, le 19 août  à partir de 15h avec 
la participation des groupes KOLL E ANO et YVETTE ET VONNETTE. 
 

PLOUNEOUR BRIGNOGAN-PLAGE - « A LA DECOUVERTE DES ALGUES »,  L’association Brigoudou vous invite à une avant dernière 
sortie le mardi 28 Août (la dernière 12/09). Nos animateurs vous proposent une identification sur la grève des différentes espèces 
alimentaires suivie d'un apprentissage culinaire et d’une dégustation. La visite commentée du musée du coquillage et animaux marins 
clôturera ce bel après-midi. Durée 4 h 30. Coût 12 € et enfant - 12 ans : 6 €Inscription au  06 31 90 07 73 ou par 
mail Brigoudou@aliceadsl.fr ou en direct sur notre site Brigoudou.fr. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES - KUMUNIEZH KUMUNIOU 
 

VOTRE INFO DÉCHETS : Avant de jeter, avez-vous pensé à réparer ? Réparer permet de prolonger la vie des objets et évite qu’ils n’arrivent 
prématurément dans les ordures ménagères. Vous pouvez trouver l’annuaire des artisans Répar’Acteurs sur le site 
www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

ABI29  : Le 31 aout prochain, la CLCL organise à la déchèterie de Lesneven  de 14h à17h une opération de sensibilisation autour de la 
récupération du textile usagé. Lors de cette demi-journée, vous pourrez venir déposer vos peluches, vos sacs à main, votre linge de maison, 
tous vos textiles propres usagés et prendre connaissance de leur devenir. Pour rappel, les textiles usagés ne doivent pas être mis dans les 
emballages secs mais dans les bornes prévues à cet effet. Vous pouvez également les donner à des associations 
 

TRETEAUX CHANTANTS  : inscrivez-vous ! L’édition 2018 du concours de chant pour les + de 50 ans est lancée. Inscrivez-vous ! Les 
sélections auront lieu les 11 et 18 septembre à Lesneven et Kerlouan. 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh  
 

HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME  Jusqu’au 1er septembre :  
- Lesneven : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.  
- Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.  
- Guissény : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Fermé le lundi et vendredi 
de 14h à 16h. 
- Plounéour-Brignogan-Plages : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.  
- Kerlouan : tous les jours de 9h30 à 12h30. 
 
ASSOCIATION FLEUR DE LIN  : Reprise de notre vestiaire le 20 août  à partir de 9h. Tous les vêtements d'été seront bradés moins 50%. 
 

CSI : ACCUEIL DE LOISIRS  : recherche animateurs pour les mercredis et vacances scolaires (BAFA, CAP petite-enfance ou équivalents). 
Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au Centre Socioculturel Intercommunal ou à clshcsclesneven@gmail.com 
Inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre (hors vacances scolaires) dès le jeudi 16 août - 13h30>18h15. Prévoir le 
renouvellement du dossier. Possibilité de télécharger les documents sur le site internet du centre.   
< Modification des horaires d'ouverture de l'accueil durant les vacances d'été. Jusqu'au 24 août inclus, l'accueil du centre est ouvert du 
lundi au vendredi, de 13h30 à 18h15. 02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 

BESOIN D’UN CONSEIL EN HABITAT  ? 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. Mercredi 12/09 (chaque 2e mercredi du 
mois) – De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv– CLCL Mercredi 26/09 (chaque 4e mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez 
aux mêmes horaires. ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh  
 

GUISSENY – AUTOUR DE LA DANSE CONTEMPORAINE :  L'association À Domicile "autour de la danse contemporaine" de Guissény 
va initier des ateliers gratuits et ouverts à tous du 21 août au 1er septembre 2018. Le vendredi 31 août en soirée nous pourrons découvrir 
l'univers des artistes au Folgoët et le 1er août en déambulation dans le bourg, nous assisteront aux restitutions des ateliers. Les résidences 
se clôtureront comme tous les ans par un bal populaire. 
 

SPORT – AR SPORTOU 
 

DOJO LESNEVIEN  :  
�Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taiso (2 cours d’essais). Inscriptions au Tourbillon des Associations le 1er Septembre de 10h 
à 16h, le Vendredi 7 Septembre de 17h30 à 19h15 et le Samedi 8 Septembre de 9h30 à 12h15. Reprise des cours le Lundi 10 Septembre. 
Dojo face à la médiathèque : 06.47.40.98.92. En fonction des dates de parution des bulletins, serait-il possible de faire paraître l’annonce 
les semaines : 34, 35 et 36 ?  
�Les cours de Judo et de Taïso ont repris . Babydo (2013-2014 ) lundi 17h30/18h30 ou samedi 9h30/10h30, Débutants (2012) vendredi 
17h30/18h30, Poussins (2009-2010-2011) mardi 17h/18h ou 18h/19h et samedi 10h30/11h30, Benjamins (2007-2008) mardi 19h-20h30 et 
samedi 11h30/12h30, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors mardi 19h-20h30 et vendredi 18h30/20h, Taïso (remise en forme) mercredi 19h-
20h. Dojo face à la médiathèque : 06.47.40.98.92. Serait-il possible de faire paraître les semaines : 37, 38 et 39 ? 
 

Prochaine parution le 31 Août 2018 - Dépôt des arti cles pour le 29 Août 2018 à 12h 
 


