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VOTRE INFO DECHETS : VOUS SOUHAITEZ REDUIRE VOS DECHETS MAIS VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT FAIRE ?
Achetez en vrac ! Sans emballage à usage unique... Pour vous aider vous pouvez vous rendre sur le site internet https://cartovrac.fr/ qui répertorie
une partie des magasins proposant de la vente en vrac.
Vous pouvez soit fabriquer vous-même vos sacs soit les acheter.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
REGROUPEMENT PARCELLAIRE
La CLCL et la chambre d’agriculture ont initié en 2018 une opération pour favoriser le regroupement parcellaire (à l’amiable) des exploitations
agricoles. Démarche inscrite dans le plan algues vertes. Ce projet privilégie ainsi l’augmentation des pâtures et diminue les temps de transport.
Ce travail se poursuit. Aussi, si vous êtes intéressé par des rencontres individuelles ou en groupe pour accompagner un projet d’échange,
contactez la chambre d’agriculture.
02 98 41 33 10 – lenaig.roue@bretagne.chambagri.fr
CINE NOËL : RECHERCHE DE BENEVOLES
Astérix : le secret de la potion magique
Mercredi 19 décembre – Cinéma Even de Lesneven
Le service enfance-jeunesse recherche des bénévoles pour les séances de ciné. Merci de les contacter si vous êtes
disponible
animationej@clcl.bzh – 02 98 21 02 68
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

Sortie culturelle - Quartz à Brest – Jeu. 20 déc. - 20h30
Opéra pop-burlesque
Départ en covoiturage - 19h - CSI Contes d'Hiver et de Noël - Dim 23 déc. – 15h -CSI
Par la conteuse France Quatromme - Suivi d'un goûter – Dès 3 ans
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
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.

SPORTS
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU
Semaine 50/2018
Samedi 15 décembre :
M6-M8 : Tournoi Nord Finistère à LESNEVEN, staed G. Martin, RdV 13h45.
M10 : Championnat à LANDIVISIAU, départ club 13h00
Bonus en ligne – vendredi 14 décembre. d’ar gwener 14 a miz Du 2018.
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M12 : Entrainement au Grouanec de 10h00 à 12h00.
M14 : Championnat Bretagne, infos à venir sur site club.
Dimanche 16 décembre :
Rugby sans contact : Entrainemen t au grouanec de 10h30 à 12h00.
Mercredi 19 décembre :
M10-12-14 : 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 – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités)
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.
L'ASSOCIATION "HARMONISATION DE L'ETRE"
Propose des cours de qi gong/ taï chi et travail vocale pour votre bonne santé. Accessible à tous, après des échauffements, on approche les arts
internes en douceur. Aucun pré-requis. 2 séances découvertes gratuites. A Guissény de 18h à 19h15 à la salle communale le jeudi.
Animé par Olivier Le Roy. Renseignement au 0685929799.
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.

CROIX ROUGE DE LESNEVEN PLACE DE L’EUROPE
Vestiboutique ouvert au Public : le mardi de 9 à 12 h, le vendredi de 14 h 30 à 19 h, le premier samedi de chaque mois de 9 à 12 h. Prise de RDV
possible au 06.45.20.48.98 pour les personnes bénéficiaires qui nous sont adressées par les travailleurs sociaux ainsi que les mairies et ccas
pour des bons vestiaires ou des douches. A partir du 2 janvier, nous distribuerons également les chèques d’aides personnalisées le mardi a-midi
pour ceux du secteur Côte des Légendes (actuellement, la Croix Rouge paye les chèques et ils sont remis par les assistantes sociales.

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 difficultés
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
VCsolidarité. (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.
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. 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.
MARCHE DE NOEL ECOLE SAINTE ANNE KERLOUAN
L’ECOLE SAINTE ANNE DE KERLOUAN ORGANISE LE VENDREDI 14/12/2018 A PARTIR DE 16H SALLE DE MOTRICITE UNE VENTE
D’ARTISANAT NEPALAIS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION NEPAL BRETAGNE. VOUS Y TROUVEREZ DES IDEES ORIGINALES POUR VOS
CADEAUX. VENEZ NOMBREUX ! (ouvert à tous).
AU COFFRE A JOUETS
Ouverture ''spécial Noël'', samedi 15 décembre et lundi 17 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h30, au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven,(
salle à l'arrière du cinéma Even ) . Venez découvrir notre exposition de nouveaux jeux de toutes sortes, véritable caverne d' Ali Baba . Ouvert à
tous.
UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES
Rejoignez notre groupe ! Le samedi 15 décembre, rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes.
Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10 h à Goulven. Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
Bonus en ligne – vendredi 14 décembre. d’ar gwener 14 a miz Du 2018.
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FABRIQUE D’IMAGINAIRE#3
Paroles de brouettes par Marie Chiff’Mine, samedi 15 décembre, 17 h à 19 h, Chapelle Jésus – Trégarantec, 5 € adultes – 2 € moins de 12 ans
Dans le cadre de la fabrique d’imaginaire, la parole conteuse se glisse dans la brouette de Marie Chiff’Mine et tourne sa langue au moins 7 fois
dans sa roue. Les contenus de ses contes dépendent de la saison et là, ça tombe bien, dans l’écrin chauffé de la chapelle Jésus, c’est bientôt
Noël ! Une boisson chaude sera servie à la fin du spectacle, qui dit mieux ! SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L'OFFICE DE TOURISME DE LA
CÔTE DES LÉGENDES - 02 29 61 13 60.
GROUPE DIAPASON
La Lumière de Bethléem arrivera à l'église, ce dimanche 16 décembre. Le groupe Diapason participera à ce temps fort, à 16h30, à l'église de
Lesneven. Renseignements : 06 62 55 34 01.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Conférence jeudi 20 décembre. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, par Eric Lagadec, astrophysicien. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 heures.
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
COURS DE DANSES BRETONNES
Avel-Dro Gwiseni : Après une pause pendant les vacances de la Toussaint, les cours de danses reprennent :
- de 10H à 11H pour les enfants de 5-6 ans
- de 10H45 à 12H pour les enfants de 7 à 12 ans
- de 13H30 à 15H30 pour les ados et jeunes adultes
Les enfants peuvent gratuitement à 2 cours avant de s'inscrire.
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.

NOËL A MENEHAM 2018, UNE EDITION PLEINE DE SURPRISES !
Tout le mois de décembre
En soirée : Illumination du site de Meneham, avec guirlandes, sapins de Noël et paquets cadeaux géants. La magie de Noël débarque sur le
village…
Du samedi 15 au dimanche 23 décembre
Entre 14h00 et 19h00 chaque jour : Neuf jours pour profiter du marché de Noël avec ses chalets et ateliers d’artisans, à découvrir au plus vite
pour des idées de cadeaux originaux et variés : produits du terroir, maroquinerie, bijoux, création textile, peintures, photos d’art, céramique, objets
de déco…
Bonus en ligne – vendredi 14 décembre. d’ar gwener 14 a miz Du 2018.
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Samedi 15
Entre 14h30 et 19h00 : Deuxième déambulation de la Crieuse publique au sein du village et deuxième chance pour la rencontrer. Vers 18h00 :
Envolée de lanternes célestes.
Dimanche 16
A 15h14 et 17h19 : C’est le grand jour ! Notre Crieuse publique vient chanter les messages récoltés les jours passés sur Ménéham. Dans son
petit cabaret ambulant, accompagnée d’un guitariste, elle donne rendez-vous aux visiteurs pour une lecture pas comme les autres !
Mercredi 19
Entre 14h00 et 19h00 : Zanzibar le jongleur vient animer le site ! Monocycle, roue électrique, jonglerie participative, échelle fixe…un spectacle
tonique et en plein air qui ravira petits et grands !
Samedi 22
Entre 15h00 et 18h00 : Maquillage pour enfants, jeux bretons, animation musicale et danses bretonnes (initiation), vanniers. Vers 16h00 : Arrivée
du Père Noël. Vers 18h00 : Feu d’Artifice de Noël. Vers 19h00
: Envolée de lanternes célestes.
Dimanche 23
Entre 15h00 et 18h00 : Sculpteurs de ballons, jeux bretons, animation musicale et danses bretonnes, spectacles de clowns, vanniers. A 15h00,
15h45 et 16h30 : Les Naufrageurs de Noël, spectacle inédit interprété par la troupe d’Ar Vro Bagan : pendant la nuit de Noël, il y a quelques
années, sur la côte de Meneham…Vers 18h00 : Envolée de lanternes célestes.
SOIREE TARTIF'DISCO
La Vaillante Football organise une soirée TARTIF'DISCO, le Samedi 15 Décembre à la Salle Multifonctions de SAINT-FRÉGANT, à partir de 19
h jusqu'à 1 h.Prix : Tartiflette : 11 € ; Jambon Frites : 6 €. Animation avec DJ (entrée sans repas : 3 €). Réservation Bar Le Madison : 02 98 83 05
17 ou 06 33 48 10 03.

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 06 74 02
87 25 (heures des repas).
→ Bois à débarrasser 06.10.68.55.63
→ « Par solidarité, je peux vous accompagner ou vous amenez où vous voulez dans le secteur ». Marie-Noëlle 06.18.20.15.70.
→ Cherche foin (rond ou botte) de tout âge, si possible de friche. Fabien Guillard 07.81.96.21.92.
→ Cherche, dans les environs, parcelle ou terrain boisé pour terrain de loisirs de 150 à 500 mètres carrés minimum (même non constructible
mais viabilisable). Me contacter : 06.38.32.59.04 ou par mail : luminessences29@gmail.com".
→ 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.radioACTUALITES LOCALES / REPORTAGES /DIRECT

emeraude.net/

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

Bonus en ligne – vendredi 14 décembre. d’ar gwener 14 a miz Du 2018.
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