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⚠️ NOUVEAUX HORAIRES DECHETERIE ET SPED

« Attention depuis le 1er octobre 2018, le sens de circulation sur le site de la déchèterie de Lesneven est modifié.
La communauté de communes appelle à votre vigilance »
Déchèterie : ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h45, sauf le premier jeudi de chaque mois, de 9 h à 11h 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 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 1 7h (16 h 30 le vendredi). Fermé tous les jeudis matin.
SPED – 0.810.440.500 - tri@clcl.bzh
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
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
A la communauté de Communes de Lesneven, le mercredi 14 novembre de 18 à 20 h.
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. De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv– Chaque 4e mercredi du mois à la Mairie
annexe 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)
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

POINT INFORMATION JEUNESSE. LESNEVEN COTE DE LEGENDES.
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SPORTS
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU
Semaine 45/2018
Samedi 10 novembre
M6-M8-M10 : Entrainement au Grouanec 10h00/12h00.
M12 : Championnat Bretagne lieu non déterminé. Consulter site du club.
M14 : Championnat Bretagne lieu non déterminé. Consulter site du club.
Dimanche 11 novembre
Rugby sans contact : Entrainement 10h30/12h au Grouanec.
Mercredi 14 novembre
M10-12 et 14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h00.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr/actualités - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber
QI GONG PERSONNALISE & MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
L’association Re-Sentir propose des cours hebdomadaires à Lesneven tous les jeudis. Qi Gong : 15h15, 19h30 - Méditation : 17 h. Séances
d’essai/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,
SEANCE DECOUVERTE GRATUITE : le jeudi 15 novembre de 18 à 19 h, salle Ker Diguemer, bourg de Kerlouan, par Dominique LOEC,
praticienne en toucher psyco-corporel.
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 Dojo de Lanveur à Kerlouan. Animé par Dominique Loaëc. (1ère séance gratuite).

FOIRE AUX JOUETS
Le dimanche 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. 02.98.83.06.27 ou 06.67.25.35.15.
DIMANCHES AMITIE '' ETRE ENSEMBLE LE TEMPS D'UN APRES MIDI ''
Les bénévoles du Secours Catholique proposent de se retrouver, un dimanche par mois, pour un temps de détente conviviale : (jeux divers,
marche, chansons etc...) . Rencontres ouvertes à toutes et tous, de 14h30 à 17h30 au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma
Even). Dates du 1er trimestre : 11 novembre, 9 décembre.
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 accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 novembre de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASPRespecte du Léon : au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.
ELECTIONS HLM EN FINISTERE Tous les locataires sont concernés !
La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du Finistère rappelle que tous les locataires HLM, quel que soit le bailleur social dont ils
relèvent (Brest Métropole Habitat, Finistère Habitat, Douarnenez Habitat, OPAC de Quimper Cornouaille, Armorique Habitat, Aiguilllon
Construction, Espacil), seront appelés à voter entre le 15 novembre et le 15 décembre prochains pour élire leurs représentants dans les
conseils d’administration des organismes HLM. Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000 logements dans le Finistère, est très importante car
les élus seront appelés à voter sur toutes les questions concernant les locataires : les loyers, les charges, l’entretien, les programmes de
réhabilitation et de rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité sociale notamment. Pour toute précision : CLCV du Finistère - tél. 02 98 95 34
41 - finistere@clcv.org.
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LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN
La campagne d’hiver 2018/2019 débute le 26 novembre. 1ère distribution le mardi 27.
Inscriptions dans les locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët : mardi 13, Mardi 20 Novembre de 14 à 17 h.
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
SAGE DU BAS LEON
Dans le cadre des différents programmes Breizh Bocage du SAGE du Bas-Léon une réunion d’information sur les aides et le
fonctionnement d’une filière bois-bocage-énergie est proposée le 14 novembre 2018 à 14h, à Kernilis (salle multifonction).
Au programme :
- Présentation par Ener’gence des aides financières existantes, de l’accompagnement technique pour le montage d’un projet
de chaufferie bois et point sur l’état des lieux de la ressource en bois du Pays de Brest,
- Présentation de la SCIC de Coat Bro Montroulez valorisant le bois de bocage et présentation du fonctionnement des
chaufferies bois de Pleyber-Christ.
Réunion davantage destinée aux agriculteurs, professionnels et élus. Pour participer, merci de vous inscrire avant le mercredi 12 novembre
auprès de Yann GOUEZ, technicien bocage
(bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00).

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
A partir du 18 novembre, le Secours Catholique lance sa collecte annuelle. L’association, ouverte à tous sans distinction d’origine ou de religion,
accueille régulièrement des personnes isolées ou en situation de précarité. La rencontre, l’écoute, l’accompagnement des personnes en difficulté
sont les préoccupations quotidiennes des 46 bénévoles de notre équipe » Lesneven, Côte des Légendes ». Les membres de l’équipe sont
particulièrement attentifs à la solitude et proposent des rencontres conviviales. Ils sont aussi investis dans « le coffre à jouets » boutique de
solidarité. (Local : 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven à l’arrière du cinéma Even. Tel 06 71 14 30 72). Si vous désirez soutenir financièrement
nos actions, des enveloppes pour les dons vous seront proposées par courrier ou agrafées aux BIM, ou encore déposées sur les tables de presse
des églises.
FOIRE A TOUT
Le Twirling Bâton Lesneven organise une Foire à Tout, le dimanche 18 novembre à l'espace Kermaria au Folgoët (3€ le m, 1€ le portant non
fourni). Inscription au 06.16.28.02.86 / bodilis.mikael@orange.fr Bulletin de réservation sur : twirlingbatonlesneven.wordpress.com".
CLUB LES TAMARIS KERLOUAN
Le Club organise le mercredi 21 novembre un concours de dominos ouvert à tous, équipes formées à la salle polyvalente. Inscriptions dès 13 h
15. Tirage : 14 h 15.
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.Secrétariat, 1 place de l'auditoire à Lannilis est ouvert du lundi au vendredi 14 h
à 18 h. Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des Abers - Côte des Légendes. Tél : 06 77 97 07 89
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
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
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ATELIER VOCAL
*Un atelier vocal pour les jeunes dès 11 ans...
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes a mis en place deux ateliers vocaux pour les jeunes chanteurs, l'un les mardis à
18h40 à Lesneven, et l'autre les vendredis à 18h40 à Lannilis. N'hésitez-pas à vous renseigner !
*Un atelier vocal pour les adultes...
Pour relancer rapidement les regroupements de cet atelier vocal, contactez-nous au 02 98 37 22 53 ou au 06 77 97 07 89 ou
epccecoledemusique@gmail.com
UNE CHORALE POUR LES ENFANTS DE CP A CM2
L'école de musique du pays des abers - côte des légendes propose aux enfants de CP à CM2 de rejoindre la chorale des petits korrigans. Cette
chorale répète de 17h à 18h, le lundi à Plabennec, le mardi à Lesneven, et le vendredi à Lannilis. Sous la direction d'Isabelle BELLOT, les enfants
apprennent à placer leur voix et à chanter ensemble.
Contacts 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89 - epccecoledemusique@gmail.com - Daniel Impieri, Directeur Etablissement Public de Coopération
Culturelle du Pays des Abers - Côte des Légendes.

PIECE DE THEATRE
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918, les Conteurs de la Nuit présenteront une pièce de théâtre inédite, intitulée
« La rose de Noël » les vendredi 9 et samedi 10 novembre à 20h30, en la salle polyvalente de Kerlouan. Renseignements : 06.07.41.41.70.
Participation « au chapeau ».
GRANDE VEILLEE EN BRETON
Dimanche 11 novembre, salle Brocéliande à Ploudaniel - 2 séances (14h30 et 20h). Contes, chants, histoires avec Per Ar Go, Marc Paugam,
Jakez ar Born, Yvon Gouez .... Et, en finale de la séance du soir : Goulc'han Kervella et Pierrik Mellouet, sketch inédit (15mn). Entrée 5 e. Gratuit
- de 15 ans. Tél. 06.40.46.96.25 - 06.08.24.80.26.

Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes www.maison-emploi-lesneven.fr/AGDE.html
02.98.21.13.14
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 – Le vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

→ L'association Solidarités Côtes des Légendes recherche d'urgence un logement confortable pour un couple avec un bébé de
quelques jours, ils vivent actuellement dans une situation très précaire – une pièce sous comble, pas de salle de bain, ni d'eau chaude.
Nous sommes prêts à étudier toutes propositions et loyers, n'hésitez pas à en parler autour de vous, merci pour votre solidarité, vous
pouvez nous joindre au au 06 74 02 87 25 (heures des repas).
→ Vide garage chez Pétro, 5 rue Pont ar Groas, Brignogan-Plages : samedi 24 et dimanche 25 novembre de 10 à 17 h.
→ Besoin d’aide pour l’entretien de votre maison ou pour toutes autres démarches dans votre quotidien ? Je mets mes compétences à votre
disposition. Josiane 06.85.19.87.09.
→ Donne chatons 06.86.37.70.57.
→ Vends table salle à manger, plateau en chaîne massif, excellent état (L 2,20 m/l 0,90 m/ép 5 cm), prix 90 €, à débattre 06.75.72.18.23.
→ A céder, living merisier 2m x 2m 02.98.83.39.00.
→ Trouver une brouette, plage des crapauds.

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

ACTUALITES LOCALES / REPORTAGES /DIRECT

Radio Emeraude vous propose une toute nouvelle grille de programmation : une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des
reportages, des chroniques, des émissions à thème, de la musique… Rendez-vous sur le 95.9, dès 7 h, pour la découvrir. Vous pouvez aussi
retrouver l’ensemble des programmes sur notre site :www.radio-emeraude.net
Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; e-mail, radio.emeraude@gmail.com
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