BONUS
 Economie : la newsletter #10 est sortie
Retrouvez toute l’actualité économique du territoire dans la newsletter économie de la communauté de communes. Editée trimestriellement, elle
est destinée aux commerçants et artisans du territoire.
Retrouvez le lien sur le site www.pays-lesneven.fr, sur le facebook ou directement
https://ccplcl.createsend.com/t/ViewEmail/i/07E8B8F54C14C615/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1
Pour s’abonner : economie@clcl.bzh
 Remplacement des couvercles des colonnes d’emballages secs et de verre : pourquoi ce changement ?
D’une part, pour simplifier votre geste de tri (difficultés à soulever le couvercle tout en déposant les déchets dans les colonnes) et d’autre part,
pour réduire le coût des incivilités. Malgré les consignes de tri régulièrement diffusées, il y a encore trop de déchets non recyclables dans les
colonnes à emballages secs. Cela est le résultat d’erreurs de tri (sacs, barquettes, films, pots en plastique) mais aussi de gestes volontaires
(restes de repas, couches souillées, ordures ménagères en vrac, verre, aiguilles). Quand ces déchets se retrouvent dans nos colonnes, cela se
traduit par des risques d’hygiène et de sécurité pour les personnes employées par le centre de tri qui manipulent ces déchets, un coût de tri et
de transport supplémentaire, une détérioration des équipements. Les refus de tri représentaient un surcoût de l’ordre de 30 000 € à la
communauté de communes en 2016. Ils représentent 22,7 kg/hab alors que la moyenne nationale est de 7,7 kg/hab.
Une question, une remarque : 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 Histoire du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
Le groupe de bénévoles Histoire du Socio travaille actuellement à la mise en valeur de la longue histoire du CSI. Il s'appuie sur les archives
mais souhaite compléter son travail par des témoignages d'habitants. Il recherche :
< Des photos des activités, du bâtiment (de sa construction) et/ou articles de presse, des vidéos.
< Des témoignages écrits ou oraux, en particulier sur les ateliers de vulgarisation agricole (vers 1975), les colos à Locunolé (début 1980), les
ateliers poterie et tout autre témoignage !
CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91
 Programmation du ciné Even de la semaine.
Printemps du cinéma du 19 au 21 mars – 4 € la séance
L’empereur de Luc Jacquet – Documentaire – Jeu 9 à 20 h 15 et dim 12 à 10 h 45
Rock’n’roll de Guillaume Canet – Comédie – Ven 10, sam 11 et dim 12 à 20 h 15
Paddington – En breton – Séance organisée par Ti ar Vro Leon et les associations des parents d’élève – Sam 11 à 16 h – Dès 3 ans
Un sac de billes de Christian Duguay – Drame – Dim 12 à 15 h 45 et lun 13 à 20 h 15
Police fédérale, Los Angeles de William Friedkin – Policier, thriller – Jeu 16 à 20 h 15 – Film de 2004
Alibi.com de Philippe Lacheau – Comédie – Ven 17 à 20 h 15 et dim 19 à 15 h 45
Si j’étais un homme d’Audrey Dana – Comédie - Sam 18 à 20 h 15 et dim 19 à 10 h 45
Loving de Jeff Nichols – Drame, romance - Dim 19 et lun 20 (VO) à 20 h 15
Infos pour anticipation selon vos périodicités
 Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie
Réunion d’infos d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest.
Mardi 28 mars – 18 h – Hôtel communautaire de Lesneven
L’objectif : présenter l’ensemble des bons plans existant sur le Pays de Brest pour réduire facilement ses dépenses en énergie.
Les ménages modestes peuvent bénéficier d’aides pour diminuer leurs factures d’énergies : ampoules gratuites, tarifs sociaux, isolation des
combles à 1 €, visite énergie à domicile, conseils gratuits en économies d’énergie, aides financières pour des travaux de rénovation…
Présentation des éco-gestes prioritaires à adopter pour limiter notre gaspillage énergétique quotidien.
Les inscrits au programme "5 ampoules gratuites" d’Ener’gence pourront également retirer leurs ampoules à l’issue de la conférence.
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Sensibilisation aux bons gestes de tri !
Gratuit, sans inscription.
02 98 33 15 14 - contact@energence.net
 Point Information Jeunesse (PIJ)
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés par le PIJ.
< CV et lettre de motivation
Mardi 11 avril | De 10 h à 12 h | Médiathèque de Plouider
Animé par la maison de l’emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, et Laurianne Voisin, référente PIJ.
< Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
Mardi 18 avril | De 10 h à 12 h | Maison communale de Guissény
Animé par Laurianne Voisin, référente PIJ.
< Jobs d’été et mineurs ?
Vendredi 21 avril | De 10 h à 12 h | Kernouës
Animé par Laurianne Voisin, référente PIJ.
Mineurs, vous cherchez un petit job pour gagner de l’argent cet été ? Tous les bons plans vous seront présentés durant cet atelier !
< Forum des initiatives jeunes
Samedi 13 mai | Lesneven
Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh - Facebook PIJ Lesneven - Côte des Légendes

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins),
responsables de dégâts sur les berges de nos cours d’eau. Chaque prise est rémunérée à hauteur de 3€ par le Syndicat.
Contact : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48.
AG A.S.P DU LEON, LESNEVEN, 16 mars
Nous vous informons que l'Assemblée Générale de l'ASP-Respecte du Léon se tiendra le jeudi 16 mars 2017 à 18 h à la Communauté des
Communes de Lesneven, rue des frères Lumière

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE
(CLIC)
Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie :
Le CLIC gérontologique Lesneven- Les Abers, en partenariat avec l’association Brain Up
proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de
participer à des échanges entre aidants familiaux.
5 rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai 2017.
Renseignement et inscription auprès du CLIC gérontologique, Centre Hospitalier de
Lesneven, au 02 98 21 02 02.
CAFE SENIORS : ESTIME DE SOI ET VIEILLISSEMENT
Café seniors le lundi 20 mars 2017, de 14h à 16h, à la salle multifonctions de Saint
Frégant :
Dans le reflet du miroir, je ne me reconnais plus. Dans l’effort, mon corps m’obéit moins
bien.
Je deviens vieux ! Comment retrouver ma place, me sentir exister et m’aimer encore
face à cette nouvelle image de moi ?
Intervention de Céline Pronost, psychologue à Parent’âge.
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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 20, 21, 22, 23,
24 et 25 mars 2017 le soir de 20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecole- Plouescat
PORTES OUVERTES IFAC BREST, 25 mars
Centre de formation des apprentis conventionnés.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 11 mars:
M14 : championnat Bretagne à Plabennec : départ du club 10 h.
M12 : entrainement au Grouanec de 14 h à 16 h.
M10 : championnat Finistère au Grouanec. RdV club 13 h.
M8 : entrainement au Grouanec de 14 h à 16 h.
M6 : entrainement au Grouanec de 14 h à 15 h 30
Dimanche 12 mars :
M12 : CPS à LANDIVISIAU 10 h à 16 h
Loisir + Féminines entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 15 mars 2017 :
M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec 17 h à 18 h 30.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr –
PROCHAINS PÈLERINAGES DIOCÉSAINS
« Sur Les PAS DE SAINT-MARTIN » : du 18 au 21 .04.2017.
« Sur les CHEMINS de COMPOSTELLE »/MOISSAC – ARTHEZ de BÉARN : du 10 au 20.05.2017.
Renseignements : au Presbytère de LESNEVEN /Tél : 02.98.83.00.43 ou au Service des Pèlerinages au : Tél : 02.98.34.63.93.
RALLYE PEDESTRE, LANARVILY, 14 mai
L’association LANARVILY Animations organise un rallye pédestre le dimanche 14 mai 2017. Enigmes, jeux et questions pour toute la famille
rythmeront le parcours. Une marche pour tous les âges qui permettra de découvrir les jolis coins, boisés ou champêtres de Lanarvily et les
bords de l’Aber Wrac’h. Par équipe de 6 personnes, qui pourront être constituées sur place si besoin. Le pique-nique sorti du sac, sera pris en
commun à la salle des fêtes de Croas ar C’Here. Le goûter est offert aux participants.
Participation : gratuit pour les moins de 12 ans, 2€ pour les 13-18 ans et 5€ à partir de 19 ans. Inscriptions déjà ouvertes et nécessaires pour la
bonne organisation de la journée : 02 98 25 58 78 ou mairie.lanarvily@wanadoo.fr
Départ à 9 h de la salle des fêtes de LANARVILY, à Croas ar C’Here.

THÉÂTRE EN BRETON : "KOF HA KOF", PLOUDANIEL, 12 mars
Dimanche 12 mars à 15h à la salle Brocéliande.
La comédie Kof ha Kof retrace l’histoire d’un petit bistrot du bord de mer, qui devient salle de danse, puis boîte de nuit. En breton.
Tarif : 13€ sur place / 11€ en réservation / 10€ chômeurs étudiants / gratuit -12 ans
Réservation fortement conseillée : auprès d'Ar Vro Bagan (02 98 04 50 06) ou Plouzeniel Prest Bepred (02 98 83 62 44).
BEG AR VILL-KERLOUAN, le 12 mars
Reprise de la vente des produits de la mer le dimanche sur le marché de Kerlouan à partir du 12 mars : huîtres, crustacés (cuisson possible) et
coquillages ; pour les moules il faudra attendre un peu ! Infos et commandes au 02 98 04 93 31
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IRISH STEW, GUISSENY, 19 mars
Le comité de jumelage de Guisseny organise un IRISH STEW (repas irlandais) le dimanche 19 mars à partir de 12 h
Inscriptions uniquement sur réservation au 0622654849 ou jumelagedeguisseny@gmail.com
Tarif 12€ par adulte et 6€ par enfant jusqu'à 12 ans "
KERLOUAN-RACLETTE SAVOYARDE, 19 mars
KERLOUAN ; Association des Amis des Sentiers de Kerlouan -RANDOKERLOUAN- Dimanche 19 mars à partir de 12 h, sera organisée une
raclette savoyarde-INSCRIPTIONS SUR RESERVATIONS UNIQUEMENT- Tarifs : adultes 12 € -enfants jusqu'à 12 ans 6 €- Boissons non
comprises
Réservations : JJ LE BARS 0298839435- JY LALLA 0298839668 -Daniel LADAN 0298839539.
Une marche gratuite et accompagnée se fera au départ des salles polyvalentes (au bout de l'église) à 9 h 30- pour 10 kms - Départ groupé
"KIG HA FARZ" DE LA PAROISSE DE LESNEVEN, 19 mars.
N'oubliez pas le " Kig Ha Farz Ar Barrez dimanche 19 mars !
Au self du Collège-Lycée St François / Notre Dame. - Service à partir de 12 h.
Sur place : adultes : 12 € ; enfants - de 12 ans : 6 € ; repas à emporter : 11 € à partir de 11 h 45
Rôti porc- gratin possible.
Inscriptions pour le 13 mars - Réservations : 02 98 83 00 43 / 02 98 83 15 87 / 02 98 83 03 83.

KIG HA FARZ, GOULVEN, 26 mars
Le Kig ha Farz de l'Ecole du Vieux Poirier aura lieu à la salle communale de Goulven, le dimanche 26 mars à partir
de 11 h.
10 € à emporter, 11 € sur place.
Pour les réservations joindre Véronique Schiltz, présidente de l'A.P.E, au 02 98 83 47 04 ou Katell Lefèvre,
secrétaire de l'A.P.E, au 06 63 18 54 32.
L’Association des Parents d'élèves de Goulven
VIDE ARMOIRE DE LA BOURSE AUX VÊTEMENTS DE LESNEVEN, 23 avril.
Dimanche 23 avril 2017 à la salle CARAËS rue Dixmude
Vente de vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition).
Manifestation interdite aux professionnels
Entrée gratuite pour les visiteurs.
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Inscriptions au: 02. 98. 83. 06. 27 ou au 02. 98. 83. 27. 87.
Tarifs 5 € la table de 3 m et 1,50 € le portant non fourni).

LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER A SES ATELIERS
candidater sur Internet, etc.) le mardi 21 mars de 9 h 30 à 11 h 30
& amp ; échanges sur vos projets) les lundis 13 et 27 mars de 9 h 30 à 11 h
entretiens dembauche le jeudi 16 mars 2017, de 9 h 30 à 11 h 30
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi- lesneven.fr

SERRES DE RAVELIN
Les Serres de Ravelin (St Frégant) vous proposent un « weekend spécial fruitiers » les 18 et 19 mars ! Avec démonstration de taille par Jo
Pronost le dimanche après-midi.
Promo sur les fruitiers à racines nues (-20% sur stocks disponibles) pendant le weekend. Entrée libre 9 h/12 h, 14 h/18 h. Pour info, les plants
de tomates greffés seront disponibles à la vente le samedi 11 mars. Les serres seront ouvertes du lundi au samedi 9h/12 h, 13 h 30/18 h.
02 98 83 01 94, www.serresderavelin.com
SARL OYAT SERVICE :
Agréée « services à la personne », OYAT SERVICE intervient pour l’entretien de votre jardin (tonte, taille, désherbage, débroussaillage), que ce
soit pour votre résidence principale ou secondaire, et vous permet de bénéficier d’un crédit ou d’une réduction d’impôts allant jusqu’à 2500€.
N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.30.85.88 / 06.62.51.43.13
Pour plus d’informations, consultez notre site www.oyat.fr
SARL OYAT :
Vous rêvez d’un jardin avec terrasse, d’un espace extérieur plus convivial, d’un écrin végétal pour l’été 2017 ? Pourquoi ne pas profiter du
printemps pour concevoir votre projet d’aménagement extérieur ?
N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.30.85.88 / 06.62.51.43.13 / contact@oyat.fr
Consultez notre site www.oyat.fr et découvrez quelques-unes de nos réalisations…
TROUVE CHIENS, LE FOLGOET
Une personne du Folgoët a recueilli un husky et un labrador lundi soir.
Si vous avez un appel du propriétaire, merci d’avance de lui communiquer nos coordonnées : 02.98.83.01.92.
RECHERCHE,
Recherche hangar à louer, 70 m2 minimum, 06 32 59 52 67
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Du 11 au 18 Mars 2017 sur l’antenne de RADIO ÉMERAUDE –
- Samedi 11 Mars - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h -Emploi : 12ème Édition du Forum des Jobs d'Été et Emplois
Saisonniers à Lesneven - RADIO ÉMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 13 au 18 Mars 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - lundi 13 mars - L’Info au Présent – Cyclisme : Présentation du Championnat du Finistère 2017 à Kernouës&Saint-Frégant - mardi 14 mars - L’Info au Présent – Tri Sélectif: Tri Sélectif en Côte des Légendes avec la Présentation de la Politique Environnementale
Communautaire - mercredi 15 mars - L’Info au Présent – Territoire : Environnement avec le Café des Sciences des Petits Débrouillards - jeudi 16 mars - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Rock et Classique : un
Mariage Fructueux » par Guillaume Kosmicki - vendredi 17 mars - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration de la Route de Brest et de la Halle de Loisirs au Folgoët - samedi 18 mars - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h - Cyclisme : 29ème Édition des Courses Cyclistes au
Folgoët - 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 la Rédaction 02 98 21 08 42 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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