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Communauté Lesneven-Côte des Légendes
– CLCL –
12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.clcl.bzh
HALTE AUX INCIVILITÉS
Les déchets recyclés de notre territoire sont triés au centre de tri Sotraval Triglaz de Plouédern,.
Afin de vérifier le respect des consignes de tri, les agents du centre effectuent des caractérisations qui consistent à prélever un échantillon du
flux d’emballages et à en contrôler le contenu.
Malheureusement, la CLCL fait office de très mauvais élève lors de ces analyses.
En 2017, le taux de refus moyen des collectivités fréquentant le centre de tri était de 15,9 % ; celui de la CLCL était de 27,3 %. Lors de la
dernière caractérisation, il y avait 40 % d’erreurs de tri. Méconnaissance, certes… Mais aussi INCIVILITÉS !
A chacun d’être responsable. Les ordures ménagères ne doivent pas être mélangées aux emballages secs ou au verre. Le tri est l’affaire de
tous. Ces incivilités pénalisent les usagers en premier lieu. Le centre de tri va, à partir de juillet, facturer un surcoût à la CLCL. L’impact est
financier mais également écologique !
Si vous avez un doute sur une consigne, le Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) est à votre disposition.
SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh
VOTRE INFO DECHETS
Que faire des plantes invasives ? Elles doivent être enlevées avant leur floraison.
Pour les éliminer, vous pourrez les composter chez vous ou à la déchèterie. Attention, deux plantes sont des exceptions : l'ail sauvage et la
renouée. Elles ne doivent en aucun cas être mises au compostage. Il faut les éradiquer, mettez-les dans un sac fermé hermétiquement à
destination de l'incinération (colonne ordures ménagères).
+ d’infos : http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2013/11/CG29_2010_plantes_invasives-1.pdf
SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh
LE BRETON, NOTRE LANGUE
La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30 000, jeunes et
adultes venus de tous horizons. Souhaitant s’approprier une langue qui fait la particularité de la
Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la société, ils et elles ont le choix entre plusieurs
formules : cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations,
les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en
Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du
travail.
Brezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an
oadourien. A bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul
liamm kreñv etre an holl. Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù
stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o
live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o
barregezh nevez, da vont war marc’had al labour da skouer.
Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations :
0820 20 23 20 - www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh

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
OUVERT A TOUTES LES FAMILLES DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Du 2 juillet au 24 août inclus, l'accueil du centre sera ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 15.
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Bonus en ligne – vendredi 31 août 2018. Digwener 31 a viz Eost 2018.
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PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Mercredi (chaque 1er mercredi du mois) - De 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv.
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation
de logements dégradés.
Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources. 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
PASS’LOISIRS – IL RESTE QUELQUES PLACES
Du 2 juillet au 31 août – 10>17 ans
Char à voile, tir à l’arc, escalade, cuisine, visite d’une miellerie, rugby, hockey, foot, accrobranche, jeu de pistes, Kôh-Lanta inter-espaces
jeunes, via ferrata, les vendredis du sport, Récré des trois curés, olympiades inter-espaces jeunes… Un programme au top pour des vacances
parfaites !
2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités : de 6 à 18 € | 5 activités : de 8 à 28 €
+ D’infos sur www.clcl.bzh – 02 98 21 11 77 – animationej@clcl.bzh
TOUS A LA PLAGE !
Du 7 juillet au 2 septembre
Profitez des lignes estivales vers Plounéour-Brignogan-Plages, Kerlouan et Guissény.
Des navettes assurent le transport jusqu’à nos côtes via les lignes 23 et 24.
02 98 21 11 77 - amenagement@clcl.bzh
POINT INFORMATION JEUNESSE. LESNEVEN CÖTE DE LEGENDES.

HORAIRES JUILLET 2018
Lundi : 10h30-12h30 / 13h30-17h
Mardi: 13h30-17h
Mercredi: 10h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h30-17h

GYM CLUB PLOUDANIEL : ZUMBA 9 -15 ANS (SAISON 2018-2019)
Suite aux retours des premières préinscriptions, le cours de zumba kids aura lieu le jeudi de 17 h à 18 h avec Patricia.
Pour rappel, ce cours sera maintenu en fonction d’un nombre de participants suffisant. Vous pouvez encore préinscrire votre enfant en
communiquant son nom, prénom, date de naissance et vos coordonnées téléphoniques au 02 98 83 70 32.
COURS DE "DO IN". KERLOUAN
L'association Bien-être et détente propose tous les lundis un cours de Do In, technique d'automassage d'origine japonaise.
De 10 h à 11 h au Djo de Lanveur à Kerlouan. Animé par Dominique Loaëc. (1ère séance gratuite).
BATEAU-ECOLE DE LA BAIE DU KERNIC PLOUESCAT
Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 03, 04, 05, 06, 07 et 08 septembre 2018, le soir de 20 h à 22 h, au 52 rue
du Général Leclerc à Plouescat. Tél : 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecole-plouescat
LOTO DE L'ECOLE SAINTE ANNE DE PLABENNEC.
Le Vendredi 14 septembre 2018, à la Salle Marcel Bouguen.
Ouverture des portes à 17 h, Début du loto à 20 h 30.
Animé par MALOU et son "Petit Train"!
Beaucoup de beaux lots: 1 BA de 300 euros, 2 BA de 200 euros, 2 BA de 150 euros, 3 BA de 100 euros, 1 TV, 1 COOKEO, de
l'électroménager corbeilles garnies, Petit Train et de nombreux autres surprises...!
Bonus en ligne – vendredi 31 août 2018. Digwener 31 a viz Eost 2018.
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FAMILLES DE LA BAIE
Comme tous les ans la reprise des activités culturelles aura lieu en septembre :
- Arts plastiques (dessin, peinture, sculpture …) à Plouider
- Chorale à Plounéour-Brignogan-Plages
- Cours de guitare à Plouider
- Cuisine à Plouider
- Expression de soi (impro …) à Plouider
- Yoga à Goulven
C’est possible d’ouvrir de nouvelles activités suivant les demandes
Toutes les activités sont animées par des professionnels
Inscriptions et renseignements :
le samedi 15 septembre de 10 h à 12 h au local Familles de la Baie, 4 rue de la Vallée à Plouider
ou par téléphone au 06 04 40 03 69 ou au 06 86 54 38 23
ou par mail : famillesdelabaie@gmail.com ou domaleco1@gmail.com
Le centre de loisirs reste ouvert toutes les vacances et sera ouvert le mercredi pendant la période scolaire
KARATE-DO CLUB DE LESNEVEN
Inscriptions : le samedi 1er septembre, lors du "Tourbillon des associations", salle Bodénès à LESNEVEN ainsi qu'à la salle des arts martiaux
de Lesneven (face à la médiathèque), rue Dixmude: le mercredi 5 septembre (18h30-20h) et le samedi 8 septembre (17h à 18h30).
Heures des cours :
Enfants (7 - 13 ans) : le mercredi (18h à 19h15) et le samedi (17h à 18h30);
Ados/adultes (à partir de 14 ans) : le mercredi (19h30 à 21h) et le vendredi (20h à 21h30);
Seniors (55 - 80 ans) : Cours inchangés le lundi de 10h à 12h. Si beaucoup d'inscrits, il y aura 2 cours à suivre le lundi à partir de début octobre.
L'un pour les débutants (9h - 10h30) et l'autre pour les plus gradés (10h30 - 12h) .
Reprise des cours:
Enfants à partir du mercredi 12 septembre à 18h;
Ados / adultes à partir du mercredi 12 septembre à 19h30;
Seniors à partir du lundi 10 septembre à 10h
Cours assurés par des professeurs hauts gradés et diplômés.
2 cours d'essai sont possibles.
Se munir d’un certificat médical. Renseignements au 02-98-83-14-09 ou http://karatedoclub-lesneven.asso-web.com
REUNION DE PRESENTATION LE MERCREDI 5 SEPTEMBRE A LESNEVEN
Nous invitons tous les professionnels du secteur de Lesneven pour une réunion de présentation le mercredi 5 septembre à 19h15 à la salle de
l'Atelier à Lesneven (près du collège Saint-François)
Nous sommes une jeune entreprise de Lesneven spécialisée dans le digital et lançons notre application à compter du 12 septembre.
Notre application permet pour les professionnels (artisans, commerçants, entreprises) de gérer leur programme de fidélité, de donner de la
visibilité sur leur activité, et/ou de leur permettre de proposer le paiement de Smartphone à Smartphone (sans terminal de paiement).
Vous trouverez ci-joint 2 plaquettes présentant notre produit (côté professionnel et côté particulier). Notre site Internet sera ouvert à compter du
1er septembre. Notre offre de lancement (pour les professionnels de Lesneven et de ses alentours) permet aux professionnels intéressés et qui
participeront à ce lancement de bénéficier gratuitement de l'application sans durée limitée !
Rejoignez-nous le mercredi 5 septembre pour plus d'explications et une démonstration !
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
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 17 septembre2018
de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42
LES AMIS DES SENTIERS DE RANDONNEE DE KERLOUAN
Vous invitent à leur 9ème randonnée de fin d’été dimanche 9 septembre 2018.
Trois circuits: 5, 10 et 15 Km. Départ libre à partir de 8h devant la salle Ar Mor Glaz au bourg à KERLOUAN. .
Inscriptions sur place. Tarif unique : 4 euros pour les plus de 15 ans. 1 euro reversé au profit de la myopathie.
Cartes téléchargeables sur notre site internet:http://www.randokerlouan.fr Rubrique manifestations. Contact : Tél 06 98 82 37 93.
GROUPE DIAPASON –
Le groupe Lesnevien présentera son spectacle "Qu'est-ce qu'on fait après ?" le samedi 15 septembre à 20h30, à Plouvien (chapelle SaintJean). Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01.
ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) L'ACE recherche des jeunes bénévoles à partir de 16 ans pour accompagner des enfants lors de jeux, bricolages et ateliers, 1 samedi aprèsmidi sur 2. Infos sur le site www.acelesneven.fr ou auprès de Christine Grimonprez (06.01.82.18.73) ou Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01.)
Bonus en ligne – vendredi 31 août 2018. Digwener 31 a viz Eost 2018.
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EPCC ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES
Si vous souhaitez des informations sur l'ensemble des propositions culturelles pour la saison 2018/2019 (éveil et initiation musicale, pratique
instrumentale ou vocale, pratique collective, cours d'Espagnol ou d'expression vocale et corporelle), vous pouvez adresser un courriel à
epccecoledemusique@gmail.com, ou appeler au 02 98 37 22 53.
Le secrétariat 1 place de l'auditoire à Lannilis est ouvert du lundi au vendredi 14h à 18h.
L'EPCC sera présent aux forums des associations de Landéda, Lannilis, Plabennec et Plouguerneau le samedi 8 septembre.
Établissement Public de Coopération Culturelle du Pays des Abers - Côte des Légendes. Tél : 06 77 97 07 89
QI GONG PERSONNALISE & MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
L’association Re-Sentir propose des cours hebdomadaires à Lesneven tous les jeudis. Qi Gong : 15h15/16h15 et 18h15/19h15 - Méditation :
17h/18h. Séances découverte les 6 et 13 sept. Venez essayer ! Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.com - 06 75 71 89 36 - Facebook :
re.sentir.finistere
L'ECOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU
fait sa rentrée au complexe sportif de Kroaz Kenan !
Cet art martial japonnais est accessible à toute personne dès 6 jusqu'à ... bien moins jeune!
Reprise des cours le mercredi 19/09 pour les nouveaux inscrits comme pour les nouvelles inscriptions.
Horaires pour la saison 2018-2019:
- Enfants (6 à 10 ans): 17h30 - 18h30
- Adolescents (11 à 16 ans): 18h00 - 19h15
- Adultes: 19h30 - 21h00
/!\ Attention: un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aïkido
est requis dès le premier cours. Retrouvez nous au forum des associations le 8 septembre à partir de 13h30
Contact: Laurent Jambet - 06 88 76 77 32 -"
CLUB DE BASKET-BALL DE PLOUIDER
Le Plouider BBCL recrute des joueuses nées en 2011, 2010, 2009, 2008. Entraînements à partir de mercredi 5 septembre de 13h30 à 15h00.
Possibilité de faire un essai. Contact 06 30 30 42 90
Avec ceci, nous aimerions SI POSSIBLE insérer l’invitation pour les 40 ans de notre club. Merci de donner priorité au texte en gras et si mettre
des images pose problème, la remplacer avec ce texte :
40 ans du Plouider Basket-Ball Club
Pour passer comme il se doit le cap de la quarantaine, le PBBCL organise une soirée d'anniversaire le samedi 22 septembre à 18h à la salle
omnisports de Plouider.
Au programme : une panoplie de surprises et d'animations ainsi qu'un repas.
Inscription sur le site internet PlouiderBBCL.com avant le 5 septembre
L’ASSOCIATION LES-BAIES-LES-DUNES-DANSENT
Fait sa rentrée le 17 septembre : cours de gym énergique (basée sur Qi Gong, arts du souffle, Yoga de la verticalité, étirements au bâton) et
cours d’Afro-danse et « QI Gong / Danse spirale ». Ils sont dispensés à Lesneven, Le Folgoët, Plounevez-Lochrist.
Renseignements au 02.98.80.46.81. / 06.76.01.79.24. Ou par mail lesbaieslesdunesdansent@gmail.com

PLOUIDER – ANNE GUILLOU PRESENTE SON DERNIERE OUVRAGE.
Le dimanche 9 septembre à 15 h,la commission culture de la mairie de Plouider organise une rencontre avec Anne Guillou sociologue,
chercheuse et écrivain. En retraite depuis plusieurs années, elle a écrit des ouvrages de sociologie, des essais des romans documents.
Dans son dernier ouvrage « Une embuscade dans les Aurès » publié chez Skol Vreizh, elle revient sur les jours sombres de l’Algérie et sur une
tragédie qui a bouleversé son existence. C’est un récit autobiographique qui donne aussi un éclairage documenté sur le conflit algérien.
Entrée libre. Médiathèque Jules Verne de Plouider.
FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN
Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
le 2 septembre à partir de 15h avec la participation des groupes TAMM TAN et LOUIS ABGRALL/ ANNE CAM
Vente de pastez 10h30 -12h et à partir de 14 h30. http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
À DOMICILE AUTOUR DE LA DANSE CONTEMPORAINE. GUISSENY
L'édition 2018 de "À DOMICILE autour de la danse contemporaine" approche. Vous pouvez venir découvrir, partager ou participer gratuitement
aux ateliers proposés par des chorégraphes de talent. Aucune expérience n'est requise, ils sont ouverts à tous
Rendez-vous les :
Mardi 21 août à 20 h 30 à la maison communale de Guissény, les artistes présentent leur projet et les ateliers s'organisent : horaires à définir
et inscriptions
Vendredi 31 août à 20 h 30 à la salle Iroise du Folgoët, soirée d'ouverture gratuite. Découverte de l'univers des artistes.
Bonus en ligne – vendredi 31 août 2018. Digwener 31 a viz Eost 2018.
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Samedi 1er septembre à partir de 11 h à la maison communale de Guissény, inauguration officielle suivie des restitutions et pour finir un bal
contemporain animé par les artistes.
Renseignements : adomicile.dansecontemporaine@gmail.com / www.adomicileguisseny.org / FB adomicile.guisseny./ tel 06 80 51 12 57

RECHERCHE D’ANIMATEURS
L’accueil de loisirs recherche des 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
Tél : 02 98 83 04 91.

PROJET D'N HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES.
Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 2 septembre, rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
CHERCHE MAISON A ACHETER
Pour installation à l’année avec 3 chambres maxi. Secteur char à voile ou Lividic, Kervillo, Beg ar Groaz. Tél : 06 17 96 38 03.
CHERCHE LOCATION MEUBLEE
Homme 63 ans, résident déjà sur la commune, seul, recherche location meublée de septembre 2018 à juin 2019 à minima ou plus. Etienne
0610932475.
CHERCHE A LOUER
Maison, deux chambres, garage, petit jardin, assez urgent : 06.61.49.53.12
BATIMENT NEUF A LOUER PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
Dans La zone artisanale de Plounéour-Brignogan-Plages, prochainement, un bâtiment neuf de 160 m2 sera à louer sur un terrain clos d’environ
900 m2. 06.70.71.32.50.
A LOUER
Appartement plein pied, tout confort. A la semaine ou à la quinzaine. Kerlouan. 350 € la semaine sans les charges. Tél : 06 84 27 64 90.
A VENDRE
Parcelle à bâtir « lotie » à Plouvien. A150 m du centre bourg et 200 m des écoles. Prix intéressant. S’adresser au 06 87 62 80 87.
A VENDRE
Vélux 134 x 98. Faire offre. Tél : 06 14 05 58 46.
RECHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE
Pour accueillir hôtes et assurer ménage dans le cadre de location saisonnière 2019 sur Plounéour-Trez.
Merci nous contacter au 06.70.66.03.57. » D’avance merci. MR et Mme Gauchet

- Vous trouverez ci-dessous le programme de l’INFO LOCALE
C
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
- 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)
Contactez
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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