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INFORMATIONS BIM
du 27 juillet au 03 août 2021

INFORMATION CORONAVIRUS
Mise en place du « Pass sanitaire » :
Le « pass sanitaire » est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture
rassemblant plus de 50 personnes. Début août 2021, le pass sera étendu
aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de
retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu’aux voyages en avions,
trains et cars pour les trajets de longue distance.
Au 27 juillet, l’objectif des 40 millions de primo-vaccinés avant la fin de
l’été a été atteint. Le nouvel objectif est désormais de 50 millions de
primo-vaccinés d’ici la fin du mois d’août.

• TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL)
FERMETURE DE RD 770 DEPUIS LE 1ER MARS
Les travaux entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, ont démarré obligeant à fermer à la circulation la RD 770 sur 3 km
et ce jusqu’en octobre 2021. Les déviations sont indiquées par de nombreux panneaux dans les deux sens sur deux
itinéraires spécifiques :
1- voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues ; via la RD25 (route de Saint-Thonan) puis la voie communale 4
jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de Saint-Éloi. Attention, si la RD25 a
été élargie pour accueillir ce trafic, il est important de respecter les limitations de vitesse indiquées plusieurs
habitations jalonnent cet itinéraire.
2- poids-lourds ; via la RD 788 (Le Drennec-Plabennec) et la RD 59 (Kersaint-Plabennec).
> Pour rester informé en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29

• TRÉTAUX CHANTANTS 2021
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est
venue de participez à la dernière édition des Tréteaux Chantants !
Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert à tous habitants
du territoire, amateurs ou avertis.
Les deux pré-sélections auront lieu :
> mardi 09 septembre, à TRÉGARANTEC
> mardi 14 septembre, au FOLGOËT
La CLCL recherche donc vingt-quatre interprètes pour ces sélections.
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous
rapidement auprès de la Communauté de Communes Lesneven Côte
des Légendes par mail à communication@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77.
En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande
finale du 30 novembre à l’Aréna vous seront offertes. Alors n’hésitez pas
à faire passer le micro.

• SERVICE ENVIRONNEMENT
-LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL> Réparer mes objets
Chaque objet a un impact sur notre climat, prenons en soin et ne les jetons pas s’ils sont réparables. Les achats de
biens représentent 25% de notre empreinte carbone ! Alors avant de les jeter, essayons de les réparer auprès de
professionnels ou du Repair-Café de Lesneven (Renseignements au 02 98 83 04 91 ou par courriel,
repaircafe.lesneven@gmail.com). Le site : https://www.produitsdurables.fr donne des conseils pour trouver les
pièces détachées et une liste de réparateurs. Sur la plateforme participative www.commentreparer.com , un
forum vous permet d’exposer votre problème et d’avoir une réponse. Le site propose également des guides
pratiques et un annuaire pour trouver un réparateur près de chez soi.
> En vacances, je protège l’écosystème du littoral
Sable, coquillages, galets, fleurs,… la tentation de ramasser des souvenirs de vacances est grande, pourtant ces
pratiques fragilisent les littoraux. Les amas de galets empilés sont à la mode mais ne sont pas sans danger pour
l'écosystème du littoral, en effet ils protègent la faune et la flore de la houle et de l’érosion. Pour rappel ces
pratiques sont encadrées par la loi.

- LA CLCL SOUTIENT L’INSTALLATION DE BOÎTIER POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE DES FOYERS CHAUFFÉS AU TOUT ÉLECTRIQUE –
Pour répondre aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) visant à
réduire la consommation énergétique globale du territoire et faire bénéficier à ses habitants
d’une solution d’économies d’énergie, la CLCL soutient l’installation de boîtier connecté
développé par la société Voltalis. Cette solution entièrement gratuite permet de mieux suivre
et maîtriser sa consommation mais aussi de participer à l’équilibre du système électrique local
notamment lorsque la demande est trop forte.
Pour cela une grande opération de porte à porte sera menée durant tout l’été afin
d’identifier et proposer l’installation de ce dispositif d’économie d’énergie aux ménagers
chauffés essentiellement à l’électricité.
Du 16 août au 10 septembre : Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel, Saint-Méen, Trégarantec, Kernilis et Lanarvily.
> Plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 02 44 19
84 62 ou à clcl@voltalis.com. Renseignement sur : www.voltalis.com.

• SERVICE DÉCHETS
- HORAIRES DÉCHÈTERIES Pour rappel les deux déchèteries du territoire : Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) ne
sont accessibles que sur les horaires suivants : du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 17h45 – Les déchèteries du
territoire ferment à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois.
Pensez à vous munir de votre carte d’accès pour activer les barrières !
> Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh

- BACS INDIVIDUELS Merci de bien veiller à mettre en évidence vos bacs individuels (jaunes/gris) sur la voie publique afin de faciliter le
travail des équipes de collecte lors du passage du camion. Les bacs trop en retraits ou non visibles ne seront pas
collectés.
> Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh

-LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL> Agir contre le gaspillage
Des objets qui vous encombrent? Pensez aux associations pour vous débarrasser des objets encore en bon état.
Ils recyclent les objets déposés en les remettant dans le circuit classique :
Croix Rouge à Lesneven, Tri Porteur à Plouédern, Recyclerie Un Peu d'R à Brest
Plus de renseignements par mail à tri@clcl.bzh

-RETRAIT DES POUBELLES DE PLAGE> Sans poubelles la plage est plus belle !
A l’heure où les poubelles de plage se révèlent paradoxalement comme
principales actrices de la pollution sur notre littoral, les services
communautaires et élus communaux se sont penchés sur un nouveau mode de
gestion innovant qui s’apparente à celui des milieux montagnards et qui part
d’un constat simple : plus on installe de poubelles, plus les déchets débordent.
Pour limiter ces désagréments et rendre au littoral son aspect naturel, les
actuelles poubelles de plages seront complètement supprimées dès le 1er
juillet 2021 sur l’ensemble des communes littorales (Kerlouan, Guissény,
Goulven et Plounéour-Brignogan-Plages). Des affichettes disposées à l’endroit
où trônaient les anciens points de collecte informent aujourd’hui les plagistes
rapporter leurs déchets avec eux et expliquent la mise en place de cette
nouvelle démarche plus respectueuse.

• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
-GUISSENY/KERLOUAN/PLOUNEOUR BRIGNOGAN-PLAGES> Paiement de la facture d’eau et d’assainissement
Le service eau/assainissement vous propose le règlement de votre facture d’eau et assainissement en 2 ou 10
échéances. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.clcl.bzh ou contactez l’accueil du service par téléphone
au 02 98 83 02 80 ou par mail à eau@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat prélèvement SEPA qu’il conviendra
de nous retourner accompagné d’un RIB.

-LE FOLGOËT/KERNILIS/PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES> Retard de facturation
Du fait du transfert des données des logiciels de chaque commune vers un seul logiciel de gestion de la facturation
eau et /ou assainissement, le service eau/assainissement enregistre des retards dans l’édition des factures d’eau.
Le service met tout en œuvre pour résorber ce retard et remercie par avance l’ensemble des usagers des communes
concernées

-LESNEVEN> Programme de renouvellement des compteurs d’eau
Le service de l’eau et de l’assainissement de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes vous informe d’une
campagne de renouvellement de compteurs d’eau. Si votre compteur n’est pas accessible, le service déposera dans
votre boite aux lettres un avis de passage vous invitant à prendre contact pour planifier un rendez-vous.
Semaines d’intervention et rues concernées :
Semaine du 26 au 30 juillet : Rue Barbier de Lescoat, rue Colette, rue de l’Argoat, rue de l’Hippodrome, rue Felix Bellec,
rue Frederic Le Guyader.

-PLOUDANIEL> Campagne de relève des compteurs d'eau potable
Le service eau & assainissement démarre la relève des compteurs d’eau le 2 août 2021. Nous vous remercions de
faciliter l’accès au compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’intérieur du regard….) et de
prendre les mesures nécessaires si vous possédez un chien. Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion pour notre
releveur de vérifier votre poste de comptage mais aussi de vous signaler toute anomalie (fuite, consommation en
hausse…). En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez nous
transmettre l’index et une photo de votre compteur par mail (eau@clcl.bzh) en précisant vos coordonnées ou encore
nous téléphoner au 02 98 83 02 80). Sans réponse de votre part, votre index sera estimé.

• MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
- PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS Les permanences de l’accueil de proximité du service des Finances publiques sont les 2 e et 4e mardis après-midi de
chaque mois de 14h à 17h).
> Durant l’été, il n’y aura pas de permanences au mois d’Août
En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans
avoir à se déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401
(appel non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie de l’espace particulier du
site www.impots.gouv.fr
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300€),
les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de paiement
de proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr

INFORMATIONS DU TERRITOIRE
• TOURISME COTE DES LEGENDES
Horaires du 1er juillet au 31 août :
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 (13h le lundi) et de 14h à 18h. Dimanche et fériés de 10h à 13h.
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 fériés de 10h à 13h.
Plounéour : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et fériés de 10h à 13h.
Kerlouan : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30

ORGANISATION D’EVENEMENTS
Tourisme Côte des Légendes fait la promotion des animations. Des guides papier seront réalisés selon le calendrier
ci-dessous. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera cependant à modifier ces périodicités en fonction du contexte
sanitaire.
Guide
Animations recensées
Délai de transmission
N°5/2021
Du 6 au 30 Septembre
22 août
dont les Journées du Patrimoine
N°6/2021
Octobre à Décembre
Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de
Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et
manifestations / formulaire en ligne. Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire
seront également publiées sur notre site internet.
Afin d’apparaître dans nos guides papiers, merci de bien respecter les dates ci-dessus. En cas de retard, nous ne
pourrons pas vous garantir la parution dans les guides. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Geneviève
Dolou au 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh

Les animations de la semaine à Meneham
- mardi 03 août : A la découverte de Meneham à 17h
Tous les jours : découverte de l’escalade sur blocs
Réservez vos activités sur www.billetweb.fr/pro/meneham
Plus d’infos : www.meneham.bzh / 02 29 61 13 60

• CINEMA EVEN - LESNEVEN
Programmation pour les deux prochaines semaines :
BENEDETTA – Drame / France : jeudi 29 et lundi 02 aoûtà 20h15
BLACK WIDOW – Action / USA : vendredi 30 juillet et dimanche 1er aout à 20h15
LES CROODS 2 – Animation / USA : samedi 31 juillet à 20h15 et dimanche 1er aout à 10h45
KAAMELOTT – Comédie / France : vendredi 06 et dimanche 8 aout à 20h15

FRERES D’ARME – Drame / France : jeudi 5 août à 20h15
AINBO – Animation / Pays-Bas - Pérou : samedi 7 août à 20h15
PAT’PATROUILLE – Animation / USA : dimanche 8 août à 10h45
ANNETTE – Musical - Drame / franco-germano-belge : lundi 9 août à 20h15 en VOSTFR

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
> Les horaires de l'accueil changent pendant les vacances de l'été, à partir du 5 juillet.
Nous serons ouverts du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15.

