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DANS 
L'ACTUALITÉ

ÉDITO

Environnement - déchetsEnvironnement - déchets
Nouvelle filière de collecte en déchèterie
Depuis le mois de novembre, la CLCL a mis en 
place la récupération des équipements, protections 
et accessoires sportifs dans ses deux déchèteries. 
De nouveaux contenaires leurs sont dédiés, ils ne 
sont donc plus destinés à l'incinération. 

►Quel que soit leur état : vélos, trottinettes, paddles, 
ballons, tables de ping pong, boules de 
pétanque, combinaisons, lunettes de piscine, 
pompes, cravaches, bombes (etc...), une fois 
déposés en déchèterie, seront revalorisés par l'éco-
organisme Ecologic.

Avis de recherche  
"maisons presque zéro déchet"
Vous habitez le territoire et êtes engagés dans 
une démarche de réduction des déchets ? Ça vous 
dit de partager vos conseils et solutions miracle 
pour alléger vos sacs d'ordures ménagères ? 
Et si vous deveniez "hôte presque zéro déchet" ? 

Les 1er et 2 avril 2023, "S'y 
mettre" organise l'événe-
ment "Bienvenue dans 
ma maison presque zéro 
déchet" dans tout le Fi-
nistère. 

Alors, si vous souhaitez valoriser le mode de vie 
presque zéro déchet, partager des astuces à la 
portée de tous, ou bien créer du lien avec des per-
sonnes qui s’engagent pour un style de vie plus 
responsable : rejoignez le mouvement en accep-
tant d'ouvrir les portes de votre maison !

► Inscriptions sur www.bienvenue.symettre.bzh 
avant le 24 janvier. Plus de renseignements 
auprès du notre ambassadrice du tri  à tri@clcl.bzh

MoMobilibilittéé
Lancement du service V-Légendes
Afin de promouvoir et defavoriser la pratique de 
mo-bilités alternatives à la voiture individuelle, la 
Com-munuauté Lesneven Côte des Légendes a 
acquis une flotte de 10 vélos à assistance 
électrique afin de proposer un service de location à 
la population. 

►Ce service vise à inciter les habitants encore hé-
sitants à acheter un VAE en testant son utilisation. 
Il vient ainsi en complément du bonus écologique pou-
vant être attribué par l’État. Renseignements pour une 
location : mobilitesactives@clcl.bzh / 02 98 21 11 77

HabitatHabitat
Thermographie aérienne,  
demandez les résultats de votre logement 
Afin de permettre le diagnostic des déperditions 
thermiques sur l’ensemble des bâtiments du terri-
toire, la CLCL, dans le cadre de son Plan Climat Air 
Energie territorial (PCAET), a réalisé une thermo-
graphie aérienne par infrarouge sur l'ensemble des 
14 communes. La restitution des résultats s'effectue 
sur rendez-vous auprès des conseillers d'Energence. 

►Permanences des conseillers, sur rendez-vous au 
02 98 33 20 09, les 2ème mercredi et 4ème lundi de 
chaque mois à France services (hôtel communautaire) 
de Lesneven.

Depuis 1995, la Communauté Lesneven Côte des Légendes met tout en oeuvre pour être utile à votre 
quotidien. En coopération avec ses 14 communes membres, la CLCL est soucieuse de proposer des 
services de proximité. En ce sens, que ce soit en matière de réduction et revalorisation des déchets, de 
déplacements plus actifs ou encore d'amélioration de l'habitat, de nombreuses initiatives prennent 
forme pour que chaque habitant trouve localement la réponse à son besoin. 

En préservant et en améliorant les services essentiels la communauté continue d'apporter son 
soutien aux populations vulnérable grâce à son épicerie solidaire "Ti Ar Sikour", de faciliter l'accès aux 
services publics, à la santé ou encore à l'emploi via les permanences de France services mais 
également d'accompagner la jeunesse, qui constitue une force pour l'avenir, par le biais du Service 
Info Jeunes. Cette solidarité affirmée étant, sans conteste, garante d'une véritable cohésion sociale 
sur le territoire.

Dans le contexte actuel d'évolution du climat, d'épisodes de sécheresse et de tension énergétique, la 
nécessité de préserver les ressources naturelles n'a jamais été aussi prégnante. La bonne gestion de 
l'eau en est par exemple un enjeu majeur dont il faut se soucier. C'est pourquoi, la CLCL porte 
indéniablement son attention sur la notion de durabilité afin de continuer à garantir une eau de 
qualité et en quantité suffisante à l'ensemble des usagers du territoire. 

Nous avons aussi de formidables atouts pour renforcer l'attractivité de notre territoire. Le dynamisme 
reconnu de nos entreprises et la richesse des animations touristiques proposées tout au long de l'année 
en sont de réels témoignages. La qualité des logements fait également de  l'habitat un enjeu majeur 
pour attirer de nouveaux foyers. En ce sens, la CLCL déploie de nombreux dispositifs pour encourager à 
la rénovation et la remise sur le marché afin d'enrichir l'offre immobilière. Vous les retrouverez 
volontaire-ment détaillés en pages centrales de ce magazine. 

Je profite également de cette nouvelle parution pour vous transmettre, au nom de l'ensemble des élus 
communautaires, de chaleureux voeux de bonne année, de santé et d'espoir pour 2023. Continuons à 
prendre soin les uns des autres et sachons saisir les occasions de passer un moment heureux afin de 
profiter pleinement de ceux qui nous entourent. 

Claudie Balcon
Présidente de la Communauté Lesneven Côte des Légendes

Cap sur
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Projets JeunesProjets Jeunes
On vous aide à faire décoller vos idées !

La CLCL, par le biais de son service Enfance-Jeu-
nesse, ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales, 
via le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI), 
souhaitent soutenir les jeunes dans l'accomplisse-
ment de leurs idées. Projets jeunes est un regrou-
pement des dispositifs « Bourse à Projets » et « On 
s’lance ». 

►Soutien financier jusqu'à 2 500€
Tous les projets sont recevables, peu importe le 
thème choisi, à l'exception des projets d'études, 
de formations, de vacances, de participation à des 
com-pétitions.

►Accompagnement jusqu'à la concrétisation 
L'animatrice du SIJ peut accompagner les jeunes 
dans la réalisation de leurs projets : organisation 
d'actions d'autofinancement, recherche de subven-
tions, élaboration du budget...

ChéquieChéquiers Jeurs Jeunesnes
Favoriser la pratique d'activités sportives et 
culturelles par les jeunes

Pour la seconde année, la Communauté Lesne-
ven Côte des Légendes met à la disposition des  
13-20 ans, habitant une des 14 communes, un 
chéquier valable sur de nombreuses activités de loi-
sirs présentes sur le territoire. Les chéquiers, d'une 
valeur totale de 20€ comprennent 4 chèques de 5€.

► Ils peuvent être utilisés pour une entrée
« piscine », « cinéma », « spectacle » ou pour une
adhésion à une association

Les chéquiers sont à retirer 
auprès du Service Info Jeunes 
à Lesneven et sont utilisables 
en une ou plusieurs fois auprès 
des structures partenaires. 

SERVICES À  
LA POPULATION

Au travers de diverses compétences (enfance-jeunesse, santé, prévention) et structures (épicerie solidaire, 
France services, centre socioculturel,...), la Communauté de communes accompagne au quotidien la 
population en relevant plusieurs objectifs : l’équité d’accès aux services publics, le soutien aux 
personnes en difficulté mais aussi l’accompagnement des parents et des jeunes habitants le territoire.

Faciliter vos démarches du 
quotidien
Les deux sites France services du 
territoire sont des guichets uniques 
favorisant un accès local aux princi-
paux organismes de services publics :

►Immatriculation de véhicules, de-
mande d'aide sociale (RSA, CAF, allo-
cation, justice...), déclaration d'impôts, 
préparation de retraite, assurance ma-
ladie, projets habitat, conseils emploi, 
droits sociaux, permis de conduire...

Accompagnement et proximité

Des agents formés et disponibles 
apportent une réponse à visage 
humain sur toutes ces démarches du 
quotidien. Des postes informatiques 
pour accéder au service public en 
ligne (création d’une adresse e-mail, 
impression ou scan, simulation 
d’allocations, création de vos 
identifiants…) sont également en 
accès libre.

• SIÈGE  FRANCE SERVICES
12 boulevard des Frères Lumière
Lesneven - Accueil du lundi au
vendredi :  8h30/12h00 -
13h30/17h30 (16h30 le vendredi)

• ANTENNE FRANCE SERVICES
2, rue des déportés-  Lesneven
Accueil du lundi au vendredi :
9h00/12h15 - 13h30/18h15
(fermé jeudi matin)
samedi matin : 9h00/12h15

Un lieu d'approvisionnement
L’épicerie solidaire offre une large gamme de produits, per-
mettant de s’approvisionner à moindre coût (produits vendus 
10% de leur valeur marchande) et en libre-service.   

►Ti Ar Sikour s’adresse aux familles ayant de faibles revenus ou
rencontrant des difficultés à faire leurs achats alimentaires et
d’hygiène.

Un espace d'échanges et de lien social

Animée par une équipe de salariés et de bénévoles, l’épicerie 
solidaire est aussi un lieu d’accueil et d’échanges permettant 
de créer du lien social. Des animations thématiques sont 
organisées afin de proposer, aux clients, des ateliers conviviaux 
et formateurs. 

L’épicerie solidaire est gérée par la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes (CLCL) en collaboration avec les 
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) des quatorze 
communes membres. Ce dispositif a vocation à soulager 
financièrement, de manière ponctuelle les personnes 
bénéficiaires. 

• ÉPICERIE SOLIDAIRE
Espace Kermaria - Le Folgoët - 02 98 21 08 03
Ouverte mardi 13h30/17h00 et vendredi 13h45/16h00

France servicesFrance services L'Épicerie solidaire : Ti Ar SikourL'Épicerie solidaire : Ti Ar Sikour

Le service Info jeunes (SIJ)Le service Info jeunes (SIJ)
Le Service lnfo Jeunes (SIJ), accueille jeunes et  
parents de manière gratuite et anonyme. 

Une écoute disponible et spécialisée 
L'animatrice du SIJ, propose un accompagnement 
individuel ou collectif, sur diverses thématiques : 

►Orientation (scolaire et professionnelle)
►Recherche de stages, jobs d'été
►Mise en place de projets
►Élaboration de CV et lettre de motivation
►Préparation d'un oral ou entretien.
►Mobilité internationale (vacances, jobs, études, 
volontariat ...)

Un véritable espace ressources
Outre les permanences d’accueil où les jeunes 
peuvent venir sans rendez-vous, des ateliers d’infor-
mations thématiques sont organisés tout au long 
de l’année. Le SIJ dispose d'une large documentation 
sur de nombreuses thématiques jeunesse (guides, 
brochures ...). Des outils de prévention y sont égale-
ment disponibles gratuitement (bouchons d'oreilles, 
éthylotests, préservatifs...). 

Retrouvez les actus du SIJ sur les réseaux
Facebook : Info Jeunes Lesneven Côte des Légendes  
Instagram : @sijclcl

• SERVICE INFO JEUNES
Place du Général le Flô - Lesneven
06 45 85 85 50 - sij@clcl.bzh

Horaires d'ouverture période scolaire :  
mardi, mercredi et vendredi 13h30/17h30  
Horaires d'ouverture pendant les vacances : 
lundi et vendredi 9h30/12h30 
mardi et mercredi 13h30/17h30

Liste des partenaires



LA CLCL VOUS ACCOMPAGNE ET FACILITE VOS PROJETS
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES LOGEMENTS

• Connaître et améliorer les
performances énergétiques
d’un logement (isolation
combles, remplacement
chaudière, fenêtres ...)

• Adapter un intérieur pour en
améliorer l’accessibilité
(salle de bains, rampe d’accès,
sanitaire surélevé,
monte-escalier…)

• Effectuer des travaux
importants pour réhabiliter un
logement dégradé ou insalubre

• Améliorer une habitation et la
mettre aux normes (travaux
d’électricité, de plomberie,
toiture, traitement parasites…)

• Investir et rénover un bien
pour le mettre en location
(travaux dans un logement
dégradé, en précarité
énergétique ou vétuste)

Propriétaire occupant, 
copropriétaire, 
propriétaire bailleur ou 
encore investisseur, 
quelles que soient vos 
conditions de ressources, 
de nombreuses aides ou 
dispositifs 
d’accompagnement 
financés par la CLCL 
existent sur le territoire. 

VOUS SOUHAITEZ :

UN PROJET DE 
RÉNOVATION ?

LUTTER CONTRE
L’INSALUBRITÉ

ADAPTER AU
HANDICAP ET
VIEILLISSEMENT

La CLCL, accompagne via l’agence SOLIHA 
les propriétaires pour mieux adapter leur 
logement au vieillissement ou au handicap. 

► Analyse des nouveaux besoins
► Visite et conseils d’ergothérapeute
► Accompagnement aux démarches

administratives

AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

La CLCL, a rejoint en 2020 la plateforme locale de rénovation énergétique TINERGIE, 
vous accompagne dans la réalisation de votre projet de rénovation énergétique en vue 

d’améliorer le confort thermique et de réduire la consommation d’énergie de votre 
logement (maison individuelle ou copropriété). 

► Réalisation d’un diagnostic énergétique (visite du logement par un professionnel)
► Accompagnement à la conception de votre projet (définition du projet, analyse

devis, conseils et suivi travaux, aides financières mobilisables..)

La CLCL soutient, par son dispositif «Jeunes ménages», 
les couples dans l’accession à la propriété d’un 
logement ancien. Il permet ainsi de bénéficier d’un 
accompagnement par l’agence SOLIHA pour aider à 
prioriser et budgétiser les travaux de rénovation afin 
de garantir l’habitation dans un logement sain. 

► Diagnostic technique complet pris en charge
► Soutien financier CLCL jusqu’à 2 000€

« OPÉRATION HABITAT » : 
RÉHABILITER LES LOGEMENTS EN 
CENTRE-VILLE DE LESNEVEN

La CLCL, encourage jusqu’en 2027 au travers de l’agence Urbanis, la 
rénovation urbaine et la réhabilitation de logements pour une remise sur 
le marché immobilier.

► Information sur les aides possibles : travaux, défiscalisation, 
gestion de copropriété
► Visite du logement et conseils par un spécialiste de l’habitat
► Accompagnement projet (technique, financier, administratif)
► Vérification de la conformité et de la qualité des travaux 
réalisés pour l'obtention des subventions

TINERGIE : 
PORTE D’ENTRÉE POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS DE RÉNOVATION 
Tinergie est un service neutre et gratuit d'information et de conseil permettant aux ménages d’être 
suivis par un professionnel qualifié tout au long de leur projet de rénovation énergétique. 

RENDEZ-VOUS AU : 02 98 33 20 09
Permanences les 2ème mercredi et 4ème lundi de chaque mois 
à France services Lesneven (Hôtel communautaire)

URBANIS :
Accueil sans RDV : lundi matin / sur RDV : mercredi matin
au 6 rue Notre-Dame (Lesneven)
02 29 63 15 89 | opahru-lesneven@urbanis.fr

SOLIHA : 
Accueil sur RDV au : 02 98 95 99 58 
à France services Lesneven (Hôtel communautaire)

ADIL : 
Accueil sur RDV au : 02 98 46 37 38
à France services Lesneven (Hôtel communautaire)

CONTACTEZ NOS 
OPÉRATEURS SUR 
LE TERRITOIRE :
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► Le grand cycle de l'eau 

L'eau circule sur terre sous différentes formes : 
nuages, pluie, rivières et océans en suivant un 

cycle qui se répète indéfiniment. Elle passe ainsi 
de la mer à l'atmosphère par l'évaporation puis 
retombe sur terre sous forme de précipitations.

► Le petit cycle de l'eau 

Il nécessite quant à lui, de nombreuses infrastruc-
tures entre son pompage, sa consommation et 
son traitement avant le retour dans la nature. Il 
comprend un réseau d'eau potable et un réseau de 
traitement des eaux usées.

Durabilité | 

De la nature au robinetDe la nature au robinet
Assurer le cheminement de l'eau potable

Depuis 2020, les 14 communes ont décidé d'assurer collectivement la 
gestion de la ressource bleue. Ainsi, la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes est devenue l'interlocuteur unique sur l'ensemble du territoire. 
Ce transfert de compétence a notamment permis d'améliorer l’état 
des équipements et de favoriser une plus grande solidarité entre les 
communes via de meilleures interconnexions entre réseaux.  

Afin d’être en mesure de 
garantir une  eau de qualité 
irréprochable et en quantité 
suffisante, la CLCL assure le 
suivi régulier de nombreuses 
infrastructures :

 677 km de réseaux
 5 sites de captages
 3 usines de production
 9 réservoirs et châteaux d'eau 
 28 147 habitants désservis

Le retour aux sourcesLe retour aux sources
Garantir un assainissement conforme

Un habitant rejette en moyenne 150L d’eaux usées par jour qu'il faut 
assainir. Sur le territoire, près de la moitié des habitants dispose 
d'un assainissement non collectif (spanc) nécessitant des contrôles de 
conformité tous les 8 ans. Par ailleurs, la collectivité a investi près de 
15 000 000 € sur l'année 2021 pour étendre le réseau d'assainissement 
collectif. Ces extensions de réseaux vont notamment permettre le 
raccordement de nombreuses habitations de Goulven, Guissény et 
Kerlouan vers la station d'épuration la plus proche. 

 161 km de réseaux
 5 stations d'épuration et de dépollution et 68 postes de relevage 
 15 853 habitants raccordés au réseau collectif
 12 711 habitants disposant d'un assainissment individuel

ZOOM SUR  
L'ENVIRONNEMENT

L’eau est une ressource essentielle, chaque jour plus précieuse. Si son volume reste globalement stable 
à l'échelle du globe, l’impact du réchauffement climatique et l’accroissement de la population mondiale 
rendent aujourd’hui cette ressource fragile.

Un littoral à protégerUn littoral à protéger
Deployer la stratégie de gestion du trait de côte

Attachée à la mise en valeur et la préservation 
du littoral et milieux aquatiques, la CLCL s’est 
engagée dans l’élaboration d’une Stratégie Locale 
de Gestion Intégrée du Trait de Côte. Il s’agit de  
protéger les populations du risque d’inondation et 
de submersion marine. 

Les ateliers participatifs « la mer monte : les risques 
littoraux s’anticipent aujourd’hui » ont notamment 
permis son élaboration en concertation avec la 
population et les acteurs locaux. 

►La CLCL prévoit dans les prochaines années, de
mettre en oeuvre un certain nombre d'actions portant
sur l’aménagement, les usages et les activités excercés 
dans ces espaces sensibles.

Préserver la qualité de l'eauPréserver la qualité de l'eau
Pérenniser le programme d'actions sur les 
bassins versants du Quillimadec et de l'Alanan

Dans le cadre de son Plan de 
Lutte contre les Algues Vertes 
(PLAV) la CLCL propose divers 
dispositifs pour accompagner les 
agriculteurs à poursuivre leurs 
efforts en terme de limitation des fuites d’azote. 

►Grâce aux multiples efforts de chacun, les concen-
trations en nitrate dans nos cours d'eau continuent de 
baisser.

Financées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
l’Etat, la Région Bretagne et le département du
Finistère, de nombreuses actions sont proposées
(informations collectives, accompagnement
individuel, animation de dispositifs financiers...).

L'eauL'eau

Adopter les réflexes Adopter les réflexes 
« éco-l'eau »« éco-l'eau » 

Consommer mieux et moins en 
appliquant ces gestes simples :

Limiter l'écoulement inutile  
en fermant rapidement le robinet et 
privilégiant les douches aux bains. 

Réduire les cycles de lavages 
en faisant tourner les lave-linges  
et lave-vaisselles une fois plein et 

optant pour des cycles "éco"

Récupérer les eaux non utilisées  
via des bassines (éviers et douche) 

pour les réemployer en usages  
domestiques (arrosage, rinçage).

Équiper sa plomberie  
en installant des mousseurs ou 

mitigeurs et des systèmes  
de chasse d'eau double débit. 

Traquer les fuites  
en contrôlant régulièrement le  
compteur d’eau et la plomberie.

précipitations assainissement

évaporation consommationocéans, sources,  
nappes souterraines

captation



L'agriculture, promesse d'avenirL'agriculture, promesse d'avenir
L’agriculture est à la croisée de nombreux enjeux notamment économiques et environnementaux. Grâce 
à leur savoir-faire, ces chefs d'entreprise dynamiques travaillent directement la terre, ils la façonnent 
et contribuent ainsi à la préservation de nos paysages. Soucieuse d’encourager le renouvellement des 
générations et de maintenir ce secteur comme pilier de la dynamique locale, la Communauté Lesneven Côte 
des Légendes,  dans le cadre de son projet de territoire et en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 
propose aux exploitants agricoles de nombreux leviers pour développer durablement leur activité.

Contribuer à l'installation des jeunes Contribuer à l'installation des jeunes 
agriculteurs agriculteurs 
La CLCL compte parmi les collectivités du Pays de Brest où 
l’emploi agricole est le plus développé : 242 exploitations sont 
aujourd'hui présentes sur le territoire. Ce tissu dense, majoritai-
rement tourné vers le lait et les légumes, génère près de 384 
emplois directs et un chiffre d’affaires annuel global de 102 
millions d’euros. 

Actuellement, 80 chefs exploitations sont âgés d’au moins 57 
ans, ce qui présage que 24% des chefs d’exploitations vont être 
confrontés à un enjeu de transmission dans les 5 à 10 pro-
chaines années. La reprise des exploitations constitue donc une 
opportunité à saisir et un défi à relever pour l’avenir du terri-
toire. 

Face à ce constat, la Communauté de communes a mis en 
place une aide à "l'installation des jeunes agriculteurs". Cette 
aide est destinée aux agriculteurs dont le siège d’exploitation 
est situé sur le territoire.

►Montant de l'aide : 3 750€. Depuis 2012, 46 agriculteurs ont
bénéficié de ce soutien.

Remise de chèque symbolique, par les représentants de 
la Chambre d’agriculture et de la CLCL, à Régis Le 
Bihan et Tanguy Moal comptant parmi les 5 
exploitants ayant bénéficié de l’aide entre 2021 et 
2022

Aide à la reconstruction Aide à la reconstruction 
de bocagede bocage
Outil clé de la biodiversité, les haies en 
bordure de champs appelées "bocage" 
ont largement prouvé leurs vertus.  
Elles abritent les animaux, faci-
litent l'infiltration de l'eau dans le 
sol et permettent de stocker du car-
bone , principal gaz à effet de serre. 

►Depuis 2015,
84 km de talus et de
haies bocagères ont
été reconstruits

Le paiement  Le paiement  
pour services  pour services  
environnementauxenvironnementaux
En animant cette nouvelle aide, finan-
cée par l'Agence de l'eau et le Dépar-
tement, la CLCL entreprend le souhait 
de valoriser les agriculteurs et agricul-
trices volontaires qui développent des 
élevages laitiers plus herbagers et pré-
sentant une couverture hivernale des 
sols efficace. Ces pratiques agricoles 
vertueuses, plus économes en intrants 
(N minéral), limitent notamment les 
fuites de nitrates préservant ainsi la 
qualité de nos paysages.

►24 exploitants ont adhéré au dispo-
sitif PSE avec un financement moyen
annuel de 7 836 €/exploitant sur un
programme de 5 ans.
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DOSSIER AGENDA

Tréteaux ChantantsTréteaux Chantants
►septembre-novembre
Troisième consécration consécutive pour la CLCL, Jean
Jacques Marrec, originaire de la commune Le Folgoët
(déjà un fois vainqueur du concours en 2016) ressort
grand gaganant succédant ainsi à Gildas Chapelain
de Lesneven (2021) et Christiane Malez de Plounéour-
Brignogan-Plages (2019).
MERCI à ces habitants de nous partager des moments
légendaires.

Nuit de la jeunesseNuit de la jeunesse
►  vendredi 28 octobre
Beau succès pour cette grande soirée dédiée aux jeunes
(10 ans et plus). Les activités spotives en mode fluo-
plongées dans le noir ont à nouveau fait carton plein !

Nouveauté de l'année : moment d'échange entre jeunes 
autour des projets (humanitaires, en lien avec leur pas-
sion ou leur projet professionnel...) réalisés avec le soutien 
de la Commuauté Lesneven Côte des Légendes.

Octobre roseOctobre rose
► vendredi  28 octobre
Ateliers et marche solidaire ont été organisés à l'espace
Kermaria (Le Folgoët)pour sensibiliser le grand public au
dépistage du cancer du sein.

Conseils communautaires Conseils communautaires 
Séances plénières ouvertes à tous les citoyens

 Mercredi 25 janvier | Hôtel communautaire - Lesneven

 Mercredi 22 février | Hôtel communautaire - Lesneven

 Mercredi 22 mars | Hôtel communautaire - Lesneven

Ça s'est passé près de chez vousÇa s'est passé près de chez vous

Ça va arriver : Ça va arriver : 

"Bien vivre ensemble" "Bien vivre ensemble" 
Atelier social de territoire Atelier social de territoire 
►24-26-27 janvier 2023
| Hôtel communautaire - Lesneven

Réunion publique "Opération Habitat Réunion publique "Opération Habitat 
centre-ville de Lesneven"centre-ville de Lesneven"    
► mercredi 8 mars 2023

| Hôtel communautaire - Lesneven

La Fête de l'Économie Locale La Fête de l'Économie Locale 
►  dimanche 25 septembre
Pas moins de 3 000 visiteurs sont venus, le temps d'une
journée, à la découverte des savoir-faire de notre terroir.
La chaleureuse participation des 150 exposants ainsi que
leur généreuse implication ont largement contribué à la
réussite de cet événement, vitrine de l'économie locale. Un
grand merci à ces professionnels motivés et dynamiques, qui 
sont les garants d'un territoire entreprenant, accueillant et en 
pleine ébullition.

Semaine Européenne de la Réduction Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchetsdes Déchets
► 19 > 27 novembre
A l'occasion de la semaine européenne de la réduction des
déchets, de nombreux temps forts mettant en lumière les
bonnes pratiques de gestion et de consommation allant
dans le sens de la prévention des déchets ont été proposés
aux habitants du territoire.

Collecte alimentaire  Collecte alimentaire  
pour l'Épicerie solidaire pour l'Épicerie solidaire 
► vendredi 25 et samedi 26 novembre
6,7 tonnes de dons ont été récoltées tout au long du
week-end avec l'aide des 130 bénévoles répartis dans
les petites, moyennes et grandes surfaces du territoire.
Un mot pour définir ce témoignage de solidarité : MERCI !
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TERRITOIRE 
LÉGENDAIRE
Ici, les légendes sont partout ; chaque pierre, chaque source, chaque arbre est habité par une histoire 
transmise de génération en génération. La Fabrique d’Imaginaire est le fruit du bouillonnement de 
cerveaux locaux avec une même envie de raconter et fabriquer des histoires mêlant rêve et réalité, 
mythes ancestraux et vie quotidienne ou encore l’ici et l’ailleurs !

La fantaisie du marquis de TrébodennicLa fantaisie du marquis de Trébodennic 
Laissez-nous vous contez cette légende : 
Il existe au Château de Trébodennic, une tourelle que l’on dit indestructible. Elle aurait pu disparaitre au dé-
but du XIXe siècle, lorsque le propriétaire de l’époque entreprit de démolir l’édifice. Mais dans son ouvrage, le 
démolisseur fit une mauvaise chute qui lui fut fatale et la tourelle survécut ! Cette funeste chute hantait ce-
pendant les nuits du marquis et l’obsédait le jour… Passant un beau matin, anéanti, devant la pierre cultuelle 
de Ploudaniel, il eut une vision qui le sortit de sa torpeur. Il allait construire un monument rendant hommage 
à ce pauvre démolisseur, au château restant, à la tourelle miraculée et à tous les menhirs auxquels il vouait 
désormais un culte réparateur. Le marquis imagina donc ce qu’il appelait gaiement sa « fantaisie », entre lieu 
de dévotion et folie de jardin pour que chaque personne, pénétrant les lieux, n’ignore la funeste aventure. Son 
projet était fort simple : un monument gai, coloré et lumineux, union de la terre et du ciel, symbole des bien-
faits de la construction et de sa joie de vivre retrouvée.

►A deux pas du Château de Trébodennic de Ploudaniel,

l’œuvre de Jean-Marc Nicolas est implantée à proximité

d’un sentier de randonnée de 13,6 km (balisage vert) au

départ de la mairie de Ploudaniel et passant notamment

par la zone humide de Langazel. 

Pour plus d'information sur les sentiers de randonnée,

rendez-vous dans les bureaux d’informations de Tourisme

Côte des Légendes ou sur www.cotedeslegendes.bzh.

Chaque année depuis 2019, habitants et visiteurs de la Côte des Légendes 
découvrent nichées en pleine nature, deux nouvelles œuvres d’art qui 
réinventent les légendes du territoire. Appelée "Ribin' de l'imaginaire" ce projet 
est une manière originale de découvrir le patrimoine local en se dégourdissant 
l’esprit et les jambes ! Rendez-vous au printemps prochain pour percer les 
mystères de nouvelles oeuvres. 

| Attractivité 




