Communauté de communes du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes
– CCPLCL –
12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@cc-pays-de-lesneven.fr

Service d’Elimination des Déchets
< Pour les communes de Kernilis, Lanarvily, Saint-Frégant, Saint-Méen et Trégarantec : en raison du jour férié du vendredi 11 novembre, la
collecte en bac individuel des ordures ménagères est reportée au samedi 12 novembre.
< Tri sélectif : le papier recyclé peut-il être blanc ?
Oui ! Aujourd’hui, le papier recyclé a les mêmes propriétés que le papier issu de pâte vierge donc de bois. Grâce à l’amélioration des process
de recyclage et aux investissements de grands papetiers, il est possible de trouver du papier recyclé de très bonne qualité. Néanmoins, obtenir
un papier très blanc, qu'il soit recyclé ou non, nécessite des traitements chimiques.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Entreprises - Marchés publics en cours
< Désamiantage du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) de Lesneven - Remise plis : 8 nov.
< Maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement routier, cyclable et piéton en zone urbaine - Le Folgoët. Remise plis : 14 nov.
< Organisation de la fête de l'économie locale - Remise plis : 17 nov.
< Collecte, traitement et valorisation des déchets reçus en déchèterie. Transfert des ordures ménagères vers le centre de traitement et de
valorisation. Broyage des déchets verts et valorisation du broyat. Remise plis : 21 nov.
Toutes les infos sur Mégalis Bretagne - 02 98 21 11 77 - commandepublique@clcl.bzh
Habitat – aménagement : des aides et conseils
< Programme d’Intérêt Général (PIG)
Aide à l’amélioration des logements des propriétaires occupants aux ressources modestes pour des économies d’énergie ou la réhabilitation de
logements dégradés. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
< ADIL – Mercredi 9 novembre, sur rdv de 9 h à 10 h et sans rdv de 10 h à 12 h - CCPLCL
Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux.
02 98 46 37 38
Centre socioculturel : déménagement temporaire
A compter du lundi 7 novembre, l'accueil du Centre Socioculturel Intercommunal, ainsi que les permanences habituelles de la CAF, la MSA,
l'AGIRC-ARRCO, le CIDFF, la CLCV, la FDSEA, la MCF, les veuves et veufs du Finistère et le groupe de parole "Alcool" se situent à l'espace
Kermaria du Folgoët pour toute la durée des travaux du centre.
Office de tourisme
< Horaires du 7 novembre au 18 décembre :
- Lesneven : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin
- Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et dimanche, de 14 h à 17 h 30.
< Annoncez vos animations
L'office de tourisme recense les animations et expositions 2017, ceci afin d'alimenter les supports de communication. Pour faire paraître vos
animations, complétez le formulaire sur le site internet : page d'accueil, rubrique "Professionnels", "Annoncer un évènement" et "Formulaire en
ligne".
Informations à transmettre pour le 12 novembre.
Geneviève Dolou - 02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr
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GALERIE REG’ARTS
Nouvelle exposition à partir du 12 novembre jusqu'au 15 janvier 2017 tous
les jours du mercredi au dimanche de 15h à 18h30 en l'honneur de l'artiste
peintre et sculpteur CARLO AVENTURIERO exposition "Rêves de Mer"
toiles, bronze, terres cuites uniques
Vernissage pour tous les amateurs d'art de la Côte des Légendes : le
samedi 12 novembre à partir de 16h.
À la galerie REG'ARTS - en face de la mairie - 3 bis avenue du Général de
Gaulle, Brignogan-Plages

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes
de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de
répondre à leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale,
aides financières…
Permanence d’accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02
L’ALIMENTATION PROTECTRICE DU BIEN VIEILLIR
Le CLIC gérontologique et le Centre Socioculturel du Pays de Lesneven, en partenariat avec l’association Défi Santé Nutrition, proposent aux
retraités de la Communauté de Communes de Lesneven un programme de 8 séances de formation et d’expérimentation pratique (ateliers
cuisine) pour renforcer leurs savoirs sur l’alimentation, préserver leur santé et leur autonomie.
Action financée par Cap Retraite ; 15 € de participation pour l’ensemble des séances.
Information et inscription auprès du CLIC gérontologique au 02 98 21 02 02 (le matin de préférence)
ATELIER CHANT EN BRETON
Le lundi 18h30 à l'espace Kan an Avel (Ploudaniel) à partir du 7 novembre. Découverte des répertoires de chanteurs locaux : Ifig Calvez, Paul
Salaun, Clément Le Goff, Jakez Ar Borgn, Yvon Gouez. Ouvert à tous, pour le plaisir de chanter ensemble, en breton !
Infos & inscriptions : tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 05 novembre :
M16 : championnat au Grouanec 13h30 contre St Brieuc.
M14 : championnat à CONCARNEAU départ club 07h45 covoiturage parents.
M12 : championnat LANDERNEAU départ club 13h00 covoiturage parents
M10 : championnat Le RELECQ-KERHUON, départ club 13h covoiturage parents.
M8-M6 : entrainement au Grouanec 14h/15h30.
Dimanche 06 novembre :
Féminines et Loisir: Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h00.
Mercredi 09 novembre :
M10-M12-M14 : de 17h à 18h30 : au Grouanec.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
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Venez bouger dans la joie et la bonne humeur! L'APE vous propose UNE INITIATION A LA ZUMBA le 4 novembre 2016 de 19h à 20h.
Entrée, 4€/adulte, 3€ enfant.
Bouteille d’eau offerte.
Réservation au 06 62 55 77 51.

JOUETS, PUERICULTURE …
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
DE 9H A 17H, ESPACE KERMARIA – LE FOLGOËT
INFORMATION ET RESERVATION AU 06.82.22.99.02
VISITEURS : 1 € l’entrée (Gratuit pour les moins de 12 ans)
EXPOSANTS : 3 € le mètre linéaire / 1€ le portant (non fourni)
RESTAURATION SUR PLACE
PROCHAIN ''DIMANCHE AMITIE '' DIMANCHE 06 NOVEMBRE
Dimanche 6 novembre : ces après-midis conviviaux sont proposés par le Secours Catholique pour passer le dimanche ensemble dans la
détente et l'amitié, créer du lien, ne pas rester seul. Ils sont ouverts à tous : femmes, hommes, que l'on soit seul ou en couple.
Salle Paroissiale EVEN, 18 rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma) de 14h30 à 17h.
17 E GRANDE VEILLEE EN BRETON A PLOUDANIEL : 11 NOVEMBRE,
Salle Brocéliande. 2 séances (à 14h30 et 20h précises). Contes, chants, histoires. Avec les Paotred Pagan, Per Ar Gov, Mikael Conq, Marc
Paugam, Nolwenn Guiziou... En finale de la séance du soir : 1 sketch (15 mn) avec Goulc’han Kervella et P.Mellouet.
E brezhoneg penn-da- benn. Entrée 5 euros. Contact : 02.98.83.62.44 ou 06.40.46.96.25
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FOIRE AUX JOUETS, VENDREDI 11 NOVEMBRE.
Vendredi 11 novembre : foire aux jouets Salle JO VERINE Lesneven organisée par La Bourse aux Vêtements.
 Installation gratuite des exposants à partir de 13 heures.
 Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14 heures.
 Interdit aux professionnels. Vente interdite de vêtements. Pour de plus amples renseignements appeler le : 02 98 83 06 27.
FESTIVAL BLUES A LESNEVEN SAMEDI 12 NOVEMBRE
Dans le cadre du Festival, le Comité des Fêtes organise à la Maison d'Accueil un après-midi GRATUIT d'initiation à la danse (rock, swing etc)
par le groupe "autour du swing" de Brest, le samedi 12 novembre. (Les horaires seront précisés ultérieurement)
Le nombre de places étant limité, il est impératif de s'inscrire avant le 10 novembre 2016 auprès de LYDIE 07-61-90-05-68 OU JOEL 06-62-8648-25 OU president@cfacl.fr
Cet après-midi sera suivi d'un APERO BLUES à partir de 18h au centre-ville et du spectacle de MATTHEW SKOLLER à L'ARVORIK
L'APEL DE L'ECOLE SAINTE- ANNE DE KERLOUAN ORGANISE UNE FOIRE AUX JOUETS ET AUX PUCES le dimanche 13 novembre
2016 de 9h à 16h (salles polyvalente et Ar Mor Glaz).
Entrée: 1.50 euros (gratuit pour les - 12 ans). Emplacement: 3.50 euros la table, 2 euros le portant.
Restauration, crêpes, café sur place.
Réservations au 06.83.86.89.83 ou à kercaro29@laposte.net
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (13ème édition) :
Samedi 3 décembre 2016, grand rassemblement motard au profit d’AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).
A partir de 10 h, différentes animations sur site dont un mini salon et une initiation à la moto pour ceux qui n'ont pas le permis.
Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public.
14 h - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la Côte des Légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions)
sur Facebook : TelethonMoto29

LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE SES ATELIERS SUR LE MOIS DE NOVEMBRE :
Atelier DEEP 7 et 21 novembre 2016
 Atelier entretien d’embauche 10 novembre 2016
 Atelier CPF (Tout ce qui touche à la formation) 10 novembre 2016
 Atelier numérique (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : 15 et 29 novembre 2016
 Atelier Information Création d’Activité 18 novembre 2016. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

7èmes Trophées de l'Entreprise Et si, cette année,
c'était vous ?
Nouveauté cette année : un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année !
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes
du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :
a Jeune Entreprise

Les dossiers sont à déposer pour le 21 décembre 2016. Rendez-vous le 27 janvier 2017 pour connaître
les nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’année 2016.
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir
le dossier sur simple demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le
téléchargeant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr.
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A vendre : 2 fauteuils en cuir, 50€l’un. Tél : 02.98.83.50.32
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - Du 05 au 12 Novembre 2016 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 05 Novembre - «Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Enfance Jeunesse : 2ème
Édition de la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse à l’Espace Kerjézéquel à Lesneven
- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 07 au 12 Novembre 2016 - L’Info au Présent du Lundi au Vendredi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 07 Novembre - L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : Formation au Brevet d’Animation
BAFA Communautaire à Guissény.
- Mardi 08 Novembre - L’Info au Présent – Histoire : Opération Nationale « 1000 Arbres pour les Nécropoles » au
Cimetière Militaire Allemand de Langrévan à Ploudaniel - Mercredi 09 Novembre - L’Info au Présent – Environnement : Tri Sélectif en Côte des Légendes, avec la Visite à la
Déchèterie Communautaire de Lesneven - Jeudi 10 Novembre - L’Info au Présent – Conférence: Les Conférences de l’UTL sur le Thème : « Les Institutions de
la République » par Anicet Le Pors.
- Vendredi 11 Novembre - L’Info au Présent – Culture : Grandes Veillées en Breton à Ploudaniel.
- Samedi 12 Novembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h –Enfance Jeunesse :
Inauguration de l’Air de Jeux du Champ-de- Bataille à Lesneven.
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