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SERD : RECYCLERIES MOBILES A LA DECHETERIE LES 20 ET 24 NOVEMBRE !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des déchets (SERD), le service déchet vous propose deux recycleries mobiles
supplémentaires à la déchèterie de Lesneven : le lundi 20 novembre après-midi et le vendredi 24 novembre après-midi ! La recyclerie récupère
vêtements, livres, CD, DVD, jouets, mobilier, déco, électroménager et également tous les objets emprisonnés dans les tiroirs (câblages, clés
sans serrure, porte-clés, petit multimédia, cartes à jouer, lunettes, mercerie, etc.) Une partie des actions de la recyclerie est principalement
orientée vers l'aide aux personnes les plus en difficulté (équipement de logements, actions d'insertion).
ASSOCIATION SOLIDARITE COTE DES LEGENDES : ET ICI, QUE FAIT-ON POUR LES MIGRANTS ?
L'association Solidarité Côte des Légendes œuvre pour l'accueil de mineurs et de familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous pouvez nous
rejoindre ou faire un don. Contact par mail solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au 06 74 02 87 25 (le soir)
FORMATION SUR L’ENTRETIEN DES HAIES BOCAGERES, LE JEUDI 7 DECEMBRE 2017 A LESNEVEN
Un bon entretien des haies garantie leur pérennité. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, la Communauté Lesneven Côte des
Légendes, en lien avec les collectivités voisines porteuses d’autres programmes Breizh bocage, organise une formation sur l’entretien des
haies bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven de 11 à 16 h.
Au programme :
. De 11 h à 13 h en salle : présentation par Alain Coïc, technicien spécialisé de la Chambre d’Agriculture, des différentes méthodes d’entretien
des haies anciennes et jeunes
. De 13 h à 13 h 30 : Pique-nique offert
. De 13 h 30 à 16 h : visite sur le terrain et démonstration de matériel pour montrer les techniques sur des haies anciennes et jeunes.
Cette formation gratuite est destinée aux exploitants agricoles et a pour but de se familiariser avec les techniques d’entretien des arbres et
arbustes. Profitez-en ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16/11/2017 par mail (bv@clcl.bzh) ou par téléphone (au 02-98-21-02-70).

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 11 novembre :
M6-M8-M10 : Entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
M12 : Championnat à CARHAIX départ club 07 h 30.
M14 : Championnat à PLABENNEC, départ club 9 h. Retour vers 17 h 30.
Dimanche 12 novembre :
Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 15 novembre :
M14-M12-M10 : Pas d’entrainement.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

CONFERENCE, LESNEVEN, 9 nov.
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 9 novembre : « L’identité bretonne », par Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région
Bretagne. Conférence ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
RÉUNION D’INFORMATION CAF, PLABENNEC, 9 nov
Réunion d’information 1ère naissance, " Chouette Bébé Arrive...", jeudi 9 novembre à 18 h 30, mairie de Plabennec organisée par la CAF du
Finistère et le Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et Plabennec. Plus d'information sur le
site www.caf.fr ou auprès du Relais parents assistantes maternelles de Lesneven: 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48
AU FIL DE L’ABER WRAC’H, LANARVILY, 11 nov
Au fil de l’aber wrac’h, Lanarvily, animations vous invite à découvrir les jolis coins des bords de l’Aber Wrac’h le samedi 11 novembre 2017.
Bonus en ligne –vendredi 10 novembre 2017
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Circuits de 7km, 12km et 16km, avec points de ravitaillement. Participation de 3 € pour les plus de 12 ans.
Inscriptions et départ à partir de 8 h à la salle des fêtes de Croas ar C’Here. 29260 LANARVILY. 02.98.25.58.78.
lanarvilyanimations@gmail.com.
FOIRE AUX JOUETS, LESNEVEN, 11 nov
Le samedi 11 novembre Salle Jo Vérine Lesneven organisée par l'association La Bourse aux Vêtements.
Entrée gratuite pour les exposants à partir de 13 heures.
Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14 heures. Contacts : 02.98.83.06.27 ou 06.67.25.35.15.
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES, LESNEVEN, 13 nov.
Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, dans un contexte
confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 13 novembre 2017 de 14 h 15 à 16 h 15.
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42
COLLECTE DE FERRAILLE, GOULVEN, 25 & 26 nov.
L'Association des Parents d'Élèves de l'école du vieux poirier de Goulven organise une collecte de ferraille de 9 h à 19 h, le samedi 25 &
dimanche 26 novembre.
Vous êtes invités à venir déposer votre ferraille, dans la benne placée devant le hangar de la société Agamibois, au lieu-dit Kéréloc, à Goulven.
Nous pouvons également venir chercher la ferraille chez vous, si vous n'êtes pas équipés pour la transporter.
Dans ce cas, appelez le 06 70 34 49 40.
Par avance, l’A.P. E vous remercie.
MARCHE DE NOEL, SAINT-MEEN, 26 nov
Le Club des 2 Vallées de Saint Méen organise son deuxième marché de Noël le dimanche 26 novembre, de 10 h à 17 h, dans la salle
multifonctions.
Nombreux exposants - buvette - crêpes. Visiteurs : entrée gratuite. Exposants : 3 € la table de 1,20 m. Renseignements/ inscriptions :
02.98.83.67.06.
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 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02

18ème GRANDE VEILLEE BRETONNE, PLOUDANIEL, 11 nov.
Ploudaniel. Samedi 11 novembre 2017, 14 h 30 et 20 h, Espace Brocéliande
2 séances de contes, chants, histoires, e brezhoneg penn-da-benn ! Avec Per Ar Go, Marc Paugam, Joelle Planchon....
En finale de la séance du soir : 1 sketch (15 mn) avec Goulc’han Kervella et P. Mellouet."
*Klervi Lintanf*
KIG HA FARZ, LE FOLGOET, 12 NOV.
Les Chevaliers Notre Dame Le Folgoët organisent un kig ar farz dimanche 12 novembre à la salle Yves Bleunven.
Service à partir de 12 h. Kig ha farz 11€, à emporter 10€, rôti frites 10€, menu enfant (-11 ans) 8€.
VIDE-GRENIER, GUISSENY, 12 nov.
L'association TEAM F.R.C organise un vide - greniers le 12 novembre à la salle Jean fily de 9h à 17h petite restauration sur place et buvette.
Réservation: 3 € le M linéaire, 1,50 € le portant non fourni 06.71.47.87.51 ou laetitiaderrien@orange.fr.
VIDE-GRENIER TELETHON, KERLOUAN, 19 nov.
Vide - grenier du téléthon le 19 novembre 2017 au bourg de Kerlouan dans les salles polyvalentes.
De 9h à 17h30 stand crêpes, frites, grillades, soupe de potimarrons.
Vente de potirons. Vente de pâstes ( brioche locale) cuit au feu de bois dans le four à pain de ménéham.
Vente de crêpes à l'unité ou à la douzaine dès le samedi à partir de 11h. Pensez à commander au 06 82 47v85 89.
1.50 € l'entrée gratuit - 12 ans. Renseignements: 06.82.47.85.89.
VIDE GRENIER, LE FOLGOET, 26 nov.
"Foire à Tout le dimanche 26 novembre à Kermaria - Le Folgoët.
Bonus en ligne –vendredi 10 novembre 2017
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Organisation Twirling Bâton Lesneven. Réservation : mikael.bodilis@orange.fr ou 06.16.28.02.86. Bulletin
sur twirlingbatonlesneven.wordpress.com."
TELETHON, KERLOUAN
J VIDE GRENIER DU TELETHON le 19 novembre au bourg de Kerlouan dans les salles polyvalentes de 9h à 17h30. Stand crêpes, frites,
grillades, soupe de potimarrons. Vente de pastès (brioche locale) cuit au feu de bois dans le four à pain de Ménéham. Vente de crêpes à l'unité
ou à la douzaine dès le samedi à partir de 11h. (Pensez à commander). 1,50 € l'entrée gratuit - 12 ans. Rens: 06 82 47 85 89
J SPECTACLE DIVERTISSANT – TOUT PUBLIC : Saynètes…éclair : le vendredi 24 novembre à 20h30, samedi 25 novembre à 20h30 et
dimanche 26 novembre à 15h30 au profit du Téléthon à la salle polyvalente de Kerlouan. Ouverture des portes une heure avant le début du
spectacle.
J LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) : Samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de AFM
Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation à la moto
accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout
public. 14h - 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
TRETEAUX CHANTANTS EN BRETON, PLOUDANIEL, 22 janv.
Ploudaniel dimanche 22/01/2018 : "Tréteaux chantants" en breton penn-da-benn, parrainés par Gwennyn et Gilles Servat.
L'idée est de lancer l'équivalent des "Tréteaux Chantants", mais en breton penn-da-benn et sans esprit de compétition, pour l'instant.
Les Tréteaux Chantants drainent, chaque année, les foules dans la région de Brest. Mais, plusieurs candidats, pourtant bon bretonnants,
préfèrent chanter en français pour avoir plus de chance (qu’ils croient.) à la grande finale dans la grande ville.
Chacun des 14 chanteurs (ses) inscrits auront 1 parrain et une marraine que l'on ne présente plus, et qui gratifieront le public d'un mini concert :
Gilles Servat en début du spectacle et de Gwennyn après la pause, avant de chanter le Bro Gozh en final.

TROUVE
Un administré de la commune a récupéré cette chienne de chasse (âge : entre 2 et 3 ans).
Elle n’a pas de collier, pas de puce, n’est pas tatouée.
Contact : M. BOUYSSY au 07.67.02.05.98.

CHERCHE
Cherche à louer à l'année à Plounéour-Brignogan-Plages maison vide ou partiellement meublée de 3 ch minimum. Erwan 06.27.65.69.00.
DONNE
 Chatons à donner : mâles gris, femelle apparentée siamoise ! Contact : 06.86.37.70.57.
 Table basse sur roulettes, bureau ordinateur, pour déménagement. Contact : 06.83.49.85.84.
VENDS
 Table de ferme 1 m 80 100 €, bureau 2 parties 50 €, meuble de TV 50 €, meuble avec abattant 30 €, pour déménagement. Contact :
06.83.49.85.84.
 Particulier vend belles pommes de son verger non traitées : canada grises, boscoop, delbart 1,5 € le Kg. 5 kgs achetés le 6ème gratuit.
Prix au 10 kg. Vente le samedi de 14 h à 19 h. Réservation au : 02.98.83.90.90.
SERVICES
Plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et dépannage, ramonage cheminées, salle de bains clés
en main. Contact : 06.81.26.13.11.
Bonus en ligne –vendredi 10 novembre 2017
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- Du 11 au 18 Novembre 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 11 novembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Territoire : Signature de la Convention de
Partenariat entre la Région Bretagne et la Communauté Lesneven Côte des Légendes - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 13 au 18 Novembre 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 13 novembre - L’Info au Présent – Environnement : Communauté Lesneven Côte des Légendes : Programme « Breizh Bocage » à
Trégarantec - Mardi 14 novembre - L’Info au Présent - Économie : Visite des 1ères Entreprises et de l'Hôtel d'Entreprises du Parcou - Mercredi 15 novembre - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration de la Bibliothèque de Pontusval à Brignogan - Jeudi 16 novembre - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l’U.T. L au Cinéma Even, sur le Thème : « L'Identité Bretonne
» par Jean-Michel Le Boulanger- Vendredi 17 novembre - L’Info au Présent – Emploi : Maison de l'Emploi de Lesneven, Café Rencontre : Habitants et Entreprises - Samedi 18 novembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h - Histoire : Cérémonie du Souvenir à Lesneven
à l'Occasion du 99ème Anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918 - Information : Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages sur radio-emeraude.net
Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de vente)
C
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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