BONUS

Communauté Lesneven-Côte des Légendes– CLCL –
12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzhwww.clcl.bzh
⚠️ NOUVEAUX HORAIRES DECHETERIE ET SPED
Déchèterie : ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45, sauf le premier jeudi de chaque mois, de 9 h à 11 h et de 14 h à 17
h 45.
Service Public d’Elimination des Déchets : fermé au public tous les jeudis matin.
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Fermé tous les jeudis matin.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
VOTRE INFO DÉCHETS
Trop d'ordures ménagères ?
Avec l'arrivée de la redevance incitative, c'est le moment de faire le bilan de votre production de déchets. 30% des ordures ménagères peuvent
être recyclées par compostage. Pour vous y aider, la CLCL met à votre disposition des composteurs individuels contre une caution de 10 euros
pour le petit modèle et une caution de 20 euros pour le grand modèle. Alors n'attendez plus et venez récupérer votre composteur à l'hôtel
communautaire de Lesneven.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME
Jusqu’au 30 septembre :
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le dimanche matin.
TRETEAUX CHANTANTS
1re sélection à Lesneven, l’Atelier – 11 septembre - Dès 14 h
2e sélection à Kerlouan, salle polyvalente – 18 septembre - Dès 14 h
Il reste quelques places pour la sélection de Kerlouan le 18 septembre. Inscrivez-vous rapidement.
Finale locale à Lesneven – Kerjézéquel – 25 septembre - Dès 14 h
Finale à Brest – Arena – 22 novembre
Marianne Piriou – 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh

JOURNEE DE LA DIGUE - 2E EDITION – NATURE ET CULTURE
Dimanche 9 septembre - Guissény
Rendez-vous sur le site Natura 2000, entre le marais et la digue du Curnic.
Au programme : écocitoyenneté, biodiversité et culture !
Balade, animations, expositions, artisanat, jeux au naturel, buvette, restauration...
La communauté de communes et la CLCV proposeront un atelier pour fabriquer vous-même vos produits ménagers avec des produits naturels.
06 63 66 64 34 | journeedeladigue@gmail.com
Ambassadrice tri CLCL : tri@clcl.bzh
BESOIN D’UN CONSEIL EN HABITAT ?
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller juridique et financier.
Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique, règles d’urbanisme,
crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
Mercredi 12/09 (chaque 2e mercredi du mois) – De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv– CLCL Mercredi 26/09 (chaque 4e mercredi du
mois) – Mairie de Plounéour-Trez aux mêmes horaires. ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 –
amenagement@clcl.bzh
PROGRAMMATION DU CINE EVEN
Le monde est à toi de Romain Gavras – Comédie – lun 10 à 20 h 15, dim 9 à 10 h 45
Bonus en ligne – vendredi 7 septembre. Digwener 7 a viz Gwengolo 2018.
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Le poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan – Drame – Ven 7 à 20 h 15 (VO)
En eaux troubles de Jon Turtltaub – Thriller, action – Sam 8 et dim 9 à 20 h 15
My Lady de Richard Eyre – Drame, judiciaire – Jeu 13 (VO) et lun 17 à 20 h 15
Alpha d’Albert Hughes – Aventure – Ven 14 et dim 16 à 20 h 15
Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron – Comédie – Sam 15 à 20 h 15 et dim 16 à 10 h 45 et 15 h 45
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
< Portes ouvertes - Sam 8/09, de 10h à 12h
Découverte des activités du centre, rencontre des animateurs, bénévoles et salariés
< Recherche animateur pour les mercredis et vacances scolaires
Diplômes : BAFA, CAP petite-enfance ou équivalents
CV et lettre de motivation à clshcsclesneven@gmail.com
< Inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre (hors vacances scolaires) sont ouvertes.
Prévoir le renouvellement du dossier. Possibilité de télécharger les documents sur le site internet du centre.
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Semaine Bleue du 7 au 13 octobre
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
POINT INFORMATION JEUNESSE. LESNEVEN CÖTE DE LEGENDES.

SPORT
RUGBY PLOUGUERNEAU
Samedi 08 septembre
Terrain du Grouanec de 10h à 12h00
Entrainement toutes catégories d’âges.
Journée porte ouvert au club, essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes.
Dimanche 09 septembre 2018 :
Entrainement rugby sans contact 10h30-12h00 au Grouanec. (Renseignements-essais-affiliations).
Mercredi12 septembre :
M10-m12-m14 : entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h00.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

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.)
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
Bonus en ligne – vendredi 7 septembre. Digwener 7 a viz Gwengolo 2018.
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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
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
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).
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
Par téléphone au 06 04 40 03 69 ou au 06 86 54 38 23
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
PATIN CLUB, PLOUIDER
Inscriptions : le dimanche 9 septembre au club house. Documents à fournir : Certificat médical, photo, règlement, ARS (allocation rentrée
scolaire de la CAF du mois d’août)
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.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE –CONFERENCE, LESNEVEN, JEUDI 13 SEPT
Les iles des morts et de Treberon dans la rade de Brest par Marcel Burel, professeur de français. Cinéma Even, rue alsace-lorraine, Lesneven,
14 heures. Inscriptions possibles à partir de 13 h 30 et après la conférence.
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 nombreuses autres surprises !
GROUPE DIAPASON – PLOUVIEN, 15 SEP
Bonus en ligne – vendredi 7 septembre. Digwener 7 a viz Gwengolo 2018.
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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.
L’ASSOCIATION LES-BAIES-LES-DUNES-DANSENT 17 SEPT
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
UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES. REJOIGNEZ NOTRE GROUPE !
22 SEPT
Le samedi 22 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
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.
BATEAU-ECOLE DE LA BAIE DU KERNIC PLOUESCAT
Session d’examen de permis mer côtière. Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 24, 25, 26, 27, 28 et 29
septembre 2018, le soir de 20h à 22h, au 52 rue du Général Leclerc à Plouescat. Tél : 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00.
www.bateau-ecole-plouescat
L'ECOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LEGENDES GUISSENY
Nous avons trouvé un repreneur. Les cours de cirque continuent donc et la Piste des Légendes reste en action. Au programme jonglerie,
grosse boule, rouleau américain, fil tendu, pédalette, trapèze (selon les salles) monocycle, acrobatie etc.…Pour tous renseignements lieu des
cours, tarifs, créneaux horaires. Contact Richard au 0626886689 ou fodella@pistedeslegendes.fr.
L’ASSOCIATION L’ARCHE DE NOE – GUIPAVAS/COATAUDON
Elle recueille tous les chats issus des fourrières de Brest, BMO et de Landivisiau après leur délai de garde légale. Elle assure également le
service de fourrière pour les communes de Landerneau et depuis peu, Plabennec. L’association recherche des familles d’accueil, du matériel,
des croquettes et des bénévoles. Tél : 06.16.64.39.80. Site http:/arche-denoe-brest.fr
L'ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS - GUISSENY
Couture, stages de tapisserie d'ameublement, peinture sur porcelaine tiendra une permanence pour les inscriptions 2018/2019. Elle aura lieu
aux ateliers rue chanoine Rannou à Guissény le samedi 8 septembre prochain et 10 à 12 Heures.

PLOUIDER – ANNE GUILLOU PRESENTE SON DERNIERE OUVRAGE. 9 SEPT
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 9 septembre à partir de 15h avec la participation des groupes DIATONIK PENN AR BED et KEFFIOU.
Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de 14 h30.
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com.
JOURNEE DU PATRIMOINE A MENEHAM, KERLOUAN, 16 SEP
Organisée par l’Association Avel Deiz.
Le dimanche 16 septembre à partir de 14 h 30. Fest Deiz – démonstration de danses en costumes.
Visite guidée du village à 17 h et à 18h30.
Démonstrations artisanales (tressage échalotes, vannerie, cordage traditionnel…).
Ouverture des espaces muséographiques et des ateliers d’artisanat de Meneham.
Bonus en ligne – vendredi 7 septembre. Digwener 7 a viz Gwengolo 2018.
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Portes ouvertes du four à pain.
Vent de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village dès 10h30.
Stand crêpes et boissons.
Association Avel Deiz, Meneham, 29890 Kerlouan, aveldeiz@gmail.com.

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.

Cherche personne pour s’occuper d’une enfant de CE2 à domicile (2 jours/semaine : lundi et vendredi de 16 h 30 à 18 h – Aide aux devoirs
principalement) – 06.84.14.07.32 ou 06.80.58.31.60.

RADIO EMERAUDE 95.9
http://www.radio-emeraude.net/

Bonus en ligne – vendredi 7 septembre. Digwener 7 a viz Gwengolo 2018.
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