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FETE DU SPORT : C’EST REPARTI !!!
5e édition… La 1re réunion de préparation a lieu lundi 22 janvier à 18 h 30 à la communauté de communes. Toutes les associations du territoire
souhaitant participer à cette grande journée gratuite, sportive et festive sont invitées à participer à cette réunion.
Fête du sport prévue le samedi 9 juin 2018 au complexe de l’hippodrome à Lesneven.
ej@clcl.bzh
SERVICE DECHETS
< Redevance incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa facture
Afin de répondre à vos interrogations et remarques, des permanences sont organisées dans chacune des mairies du territoire.
Goulven : vendredi 26/01, 10h30>12h | Guissény : vendredi 2/02, 14h>16h | Kerlouan : samedi 20/01, 10h30>12h | Kernilis : mercredi 24/01,
10h30>12h | Kernouës : mercredi 17/01, 10h30>12h | Lanarvily : samedi 24/02, 10h>11h30 | Lesneven : vendredi 19/01, 18h, samedi 20/01,
10h | Plouider : mercredi 17/01, 14h>16h | Plounéour-Brignogan-Plages : mardi 6/02, 14h | Saint-Frégant : vendredi 26/01, 14h>15h30 | SaintMéen : mardi 23/01, 10h>11h30 | Trégarantec : mercredi 31/01, 10h>11h30
L’ambassadrice du tri est également à votre écoute pour vous accompagner.
Pour rappel, une redevance de 50 euros sera adressée à toute personne effectuant des dépôts sauvages, même au pied d’une colonne, et pour
tout dépôt d’ordures ménagères dans une colonne d’emballages secs.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
CHEVAUCHER LA NUIT - RESSORTS#3
Dimanche 21 janvier – 16 h – Arvorik à Lesneven
Pièce de théâtre écrite et créée par des comédiens professionnels (théâtre du Grain) et amateurs dans le cadre du projet Ressorts#3.
Aventure humaine qui a réuni des habitants brestois, des usagers des minimas sociaux, des travailleurs sociaux et des artistes.
Si la nuit se lève. Et le jour pas. Qu’advient-il de moi ? Qu’advient-il de nous ? Si la nuit demeure. C’est à ces questions dans ce qu’elles ont de
sensible, de concret, de poétique que s’attèlent les personnages de Chevaucher la Nuit. Caveliers, Fortins, Bicyclopes et les autres affrontent
l’éternité de la nuit comme ils peuvent. Comme ils rêvent.
Entrée libre, sans réservation. Tout public.
Pièce programmée par le CSI, l’AGDE et la maison de l’emploi.
CSI - 02 98 83 04 91
DECOUVERTE DES CAPUCINS A BREST
Sam 27 janvier - Départ à 13 h 45 du Centre Socioculturel.
Brest en tramway, en téléphérique, balade aux ateliers des capucins et découverte des alentours.
Inscription à l'accueil du Centre Socioculturel – 02 98 83 04 91
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
Horaires jusqu’au 11 février
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.
02 29 61 13 60

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE
Une réunion d’information sera organisée le samedi 27 janvier 2018, à 10 h, dans la salle des associations de LILIA, accolée à la salle
omnisports. Tous les adhérents et adhérentes désireux de s’informer sur le devenir de leur régime de sécurité sociale sont cordialement invités
à participer à cette réunion.
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KIG HA FARZ, SAINT FREGANT, 21 janv.
Dimanche 21 janvier 2018
Kig ha farz des écoles Ste Anne et St Joseph à l'espace multifonction de St Frégant à partir de 12 h.
10 € à emporter dès 11 h 45 (apporter ses récipients) Sur place 11€ adulte et 5€ enfant (jambon frites ou farz)
Vente de gâteaux sur place.
Sur réservation au 06.61.76.12.57 ou 02.98.21.17.52.
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 bons 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.
JOUEZ EN BRETON AVEC STEN CHARBONNEAU, PUB TI TOM, LESNEVEN, 25 janv.
Jeudi 25 janvier à 18 h 30. Gratuit / à partir de 8 ans
Venez en famille, entre amis ou voisins découvrir les jeux créés par Sten Charbonneau ! Une bonne occasion de pratiquer la langue en
s'amusant... peu importe le niveau !
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – CONFERENCE, LESNEVEN, 25 janv.
Jeudi 25 janvier : vestiges de l’antiquité, arts premiers, spoliations nazies, à qui appartiennent de droit ces chefs d’œuvre ? Par Sophie
Kervran, conservatrice au musée des Beaux-Arts de Quimper. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
VIDE GRENIERS, LESNEVEN, 4 fév.
Salle de Kermaria Le Folgoët le 4 février 2018 de 8 h 30 à 17 h - 3 € le mètre (tables fournies) et 1€ le portant (non fourni). Organisation :
Twirling Bâton Lesneven - Inscription Tél : 06.16.28.02.86, Email : bodilis.mikael@orange.fr
Bulletin d'inscription sur le site : https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
LOTO, PLBENNEC, 9 fév.
L 'APEL de l'école Sainte Anne organise un loto le vendredi 9 Février, à 20 h 30 à la salle Marcel Bouguen.
Le FANCH RIDER TRAIL, 4 mars
L'association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d'ambition dans sa volonté d'apporter son soutien aux malades atteints de cette terrible
maladie qu'est le cancer organise son premier TRAIL le 4 mars 2018 sur la commune de TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter
votre soutien à notre cause, n'hésitez pas à participer à cette manifestation sur des parcours adaptés à chacun d'entre nous dans une
ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK.
Vous trouverez en pièce jointe la photo et bulletin d'inscription si possibilité de diffusion et besoin.
Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mail ou au 0622458926.

LA MAISON DE L’EMPLOI, LESNEVEN
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à des ateliers thématiques sur le mois de janvier :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.)
Le mardi 30 janvier de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et
sur www.maison-emploi-lesneven.fr
ASSISTANTE MATERNELLE
Gaëlle, assistante maternelle agréée sur Plounéour-Brignogan-Plages, a une place disponible dès maintenant et une en septembre. N'hésitez
pas à me contacter au 06-07-75-93-52 !
MECAMER RECHERCHE UNE SECRETAIRE
Mécamer à Plounéour-Brignogan-Plages recherche une secrétaire. Poste à pourvoir rapidement.
Adresser par mail, par courrier ou directement en magasin CV + lettre de motivation avant le 24 janvier 2018
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SOLUTIONS D'AIDE A LA MOBILITE
L'association « En Route pour l'Emploi » propose des solutions d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion professionnelle.
Contact : 02.98.02.10.40 email : contact@erpe29.org

MARCHE DE KERLOUAN DIMANCHE MATIN
Vente de légumes issus de l’agriculture biologique.
E vous informe qu’en cas de nouvel épisode de tempête associant vent fort et pluie et empêchant de ce fait ma présence sur le marché de
Kerlouan le dimanche de 9 h à 13 h, j‘assurerai la vente de mes légumes au hangar de mon exploitation à Kerlouan. Renseignements sur la
localisation de celui-ci au 06.58.01.53.77 Marie Noëlle Abiven
VEND
A vendre appartement T2 situé au bourg de Plounéour Trez près des commerces et à 700 m des plages. il se situe au 2ème et dernier étage
d'une copropriété calme de cinq lots. Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée, une chambre avec salle de bain attenante et d'un
box.
Charges annuelle 80 euros et 150 euros de taxe foncière. 47 000 euros
Tél : 0684392151 GAEL LE BEC
CHERCHE
Particulier cherche à louer une place dans un hangar pour y garer un camping-car, tél 06.86.91.93.26.
DONNE
Donne des plants ou graines d'agapanthes, tél 02 98 83 27 82, après 19 h.

RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 22 au 27 janvier 2018
- L'Info au Présent du lundi au samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 22 janvier - L’Info au Présent – Territoire : Distribution de Bracelets Connectés aux Scolaires des Écoles de Sainte Jeanne d'Arc à
Guissény et du Tréas à Kerlouan - Mardi 23 janvier - L’Info au Présent - Tri-Sélectif : Présentation de la Nouvelle Ambassadrice du Tri Communautaire Éléa Drezen - Mercredi 24 janvier - L’Info au Présent – Tourisme : Cérémonie des Vœux 2018 l'Office de Tourisme Communautaire Lesneven Côte
des Légendes - Jeudi 25 janvier - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Romain Gary, un écrivain
humaniste » par Olivier Macaux - Vendredi 26 janvier - L’Info au Présent – Territoire : Visite du Chantier des Fouilles Archéologiques dans les Zones de Saint Alar & SaintÉloi
- Samedi 27 Janvier - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Territoire : Cérémonie des Vœux 2018 à
Plounéour-Brignogan-Plages
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