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.
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
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
TRETEAUX CHANTANTS :
La Communauté de Communes de Lesneven et le Club les Tamaris Génération Mouvement de Kerlouan organise le 18/09 à la salle
polyvalente de Kerlouan un après-midi chantant ouvert à tous à 14 h. Ouverture des portes 13 h 20. Contact : Marcel SIMON, secrétaire du club
02.98.83.92.64 ou 06.43.64.71.51
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.
Bonus en ligne – vendredi 14 septembre. Digwener 14 a viz Eost 2018.
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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

5EME EDITION DU TRAIL POUR OWEN "D'ILES EN ILES" A PLOUGUERNEAU LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018.
Organisation: Association la Route en Toute Conscience: le Challenge Pour Owen dont les buts sont de sensibiliser à la sécurité routière et aux
dangers de la conduite sous l'emprise de médicaments dangereux au volant.
trois distances de trail: 25 km (départ 9h50), 15km (départ 10h30) et 5,5km (départ 11h00) sans classement ni chronométrage, juste le plaisir
de courir ou marcher pour une bonne cause dans un cadre magnifique.
Circuit exceptionnel (estran, sentiers côtiers, îles). Deux randonnées sont proposées également le matin : 10km (départ groupé 10h ou libre
entre 10h et 11h) et 5km (départ groupé 11h ou libre entre 10h et 12h). Convivialité assurée, dégustation d'huitres, repas sur place, animation
musicale sur les circuits.
992 participants l'an dernier (580 traileurs et 412 marcheurs). Inscription en ligne sur IKINOA (https://www.ikinoa.com/events/view/2136) ou sur
le site de l'association. Inscription possible sur place. Renseignements: Daniel Morvan 02 98 04 74 75 ou sur le site de l'association
www.larouteentouteconscience.fr
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. 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
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.
Bonus en ligne – vendredi 14 septembre. Digwener 14 a viz Eost 2018.
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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
COFFRE A JOUETS LESNEVEN
Lundi 24 septembre, reprise de l'activité '' jouets de seconde main '' au local du Secours Catholique, rue Alsace Lorraine à Lesneven. Nous
serons heureux de vous accueillir dans notre boutique solidaire, ouverte à tous de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Réception aussi, aux mêmes heures, de tous jeux complets et en bon état, qui ne vous servent plus.
Loto de l'école 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
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.
Bonus en ligne – vendredi 14 septembre. Digwener 14 a viz Eost 2018.
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- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 17 septembre 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 côtier. 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
LA CHORALE DE LA COTE DES LEGENDES DE LESNEVEN reprend ses activités le jeudi 27 septembre à 20 h ; les répétitions ont
lieu à la salle Balan à la Maison d’Accueil de Lesneven. Toutes les personnes désirant chanter ou découvrir le chant choral peuvent se joindre à
nous. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour intégrer la chorale et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues”.
REPAM (RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS) : LIEU D'ECOUTE, D'INFORMATION GENERALE ET
D'ANIMATION.
Service gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux Assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux
professionnels de l'accueil à domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan. Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice
de Jeunes Enfants : 06.47.82.78.48 - repamdeslegendes@gmail.com

JOURNEES DU PATRIMOINE
A Meneham, Kerlouan, Dimanche16 sept
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
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
A la maison d’accueil à Lesneven avec Brest 44, samedi 15 et dimanche 16 sept.
Reconstitution d’un camp US Américain deuxième guerre. Passage d’un convoi entre 9 h 30 et 11 h 30 sur le littoral. Contact : Céline JACQ
02.98.83.48.33.
A Roscoff
Voyage au 18ème siècle, 14, 15 et 16 sept : vol captif en montgolfière, défilés costumés et animations de rue, balades en calèches, marché
artisanal du terroir, concerts spectacle son et laser, lâcher de lanternes volantes, feu d’artifice….Gratuit. Renseignements : Office de Tourisme
02.98.61.12.13. roscoff-tourisme.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.
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→ 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.
→ Donne chatons 06.86.37.70.57.

http://www.radio-emeraude.net/

ACTUALITES LOCALES / REPORTAGES /DIRECT
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