BONUS
Likez la page Facebook de la CLCL pour suivre toute l’actu du territoire
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-Lesneven-C%C3%B4te-des-L%C3%A9gendes-1655668218015010/


La Nuit du Sport : on réserve le 7 avril !

De 18 h à 23 h – Complexe sportif de Kerjézéquel à Lesneven – Entrée 2 €
Pour les 10-17 ans du territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout pas manquer…
Crazy-R-Ball, dodgeball, zumba, kinball, body percussion, blackminton…
Prévoir pique-nique et tenue fluo – Accord parental et inscription sur place
ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68 – Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven


Votre info déchets : vous êtes curieux de découvrir où vont vos déchets une fois déposés dans les colonnes

jaunes ?
La communauté de communes propose des visites de groupe gratuites du centre de tri Triglaz situé à Plouédern.
Intéressé ?! Contactez l'ambassadrice du tri pour fixer une date. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 Centre Socioculturel Intercommunal (C.S.I.)
Atelier budget familial - Mardi 28 mars, 9 h 30 - Salle Ker Digenmer à Kerlouan
Conseils d'une professionnelle, outils simples pour faire son budget mensuel, jeu ludique, infos...
Ouvert à tous, gratuit.
Inscriptions à l’accueil de loisirs des vacances de Pâques dès le lundi 27 mars.
CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91
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.
Stand tri de la CLCL
Mardi 28 mars – 18 h – Hôtel communautaire de Lesneven
L’objectif : présenter l’ensemble des bons plans existants 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. 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)
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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.
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.
CAFÉ SENIORS : ESTIME DE SOI ET VIEILLISSEMENT
Café seniors le lundi 20 mars 2017, de 14 h à 16 h, 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.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, LESNVEN, 23 MARS
Conférence jeudi 23 mars: Audubon, le “Breton” le plus célèbre des Etats-Unis, par Serge Duigou, historien et conférencier.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures
PORTES OUVERTES IFAC BREST, 25 mars
Centre de formation des apprentis conventionnés.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 18 mars:
M14 : entrainement à LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU, départ du club 13 h 15.
Féminines F15 : championnat à ST PERE Départ LESNEVEN 09 h (transport collectif)
M12 : championnat à ST RENAN, Départ club 10 h.
M10 : entrainement à BREST, départ club 13 h 15.
M8/M6 : plateau à PLABENNEC départ club 13 h 30.
Dimanche 19 mars :
Loisir + Féminines : tournoi à PONT L’ABBE, départ club 08 h.
Mercredi 22 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 –
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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 09 h de la salle des fêtes de LANARVILY, à Croas ar C’Here.
CMB
L’assemblée générale de la caisse locale de la Côte des Légendes du Crédit Mutuel de Bretagne se tiendra le vendredi 31 mars 2017 à partir
de 19 h salle Ar Mor Glaz de Kerlouan
Elle sera suivie d’un repas et d’une animation
Afin de pouvoir approcher au mieux le nombre de participants, les responsables vous remercient de bien vouloir faire connaître votre présence
soit au guichet de la caisse
soit par téléphone : 02.98.83.93.49
soit par e-mail auprès de votre conseiller
Et ce jusqu’au samedi 25 mars 2017

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.
Buhez ar vro – Bonus en ligne –vendredi 17 mars 2017

Page 3 sur 7

VIDE – GRENIER, LESNEVEN, le 26 mars :
Le Vélo Sport Lesnevien organise son vide - grenier à la salle Kermaria au Folgoët le dimanche 26 mars 2017 de 7 h à 18 h. Contact :
02.98.21.08.98 ou 06.07.86.45.08 ou badettemichau@gmail.com.
TWIRLING BATON, LESNEVEN, les 26 et 25 mars
Le Twirling Bâton Lesneven organise le championnat de ligue de Bretagne les 25 et 26 mars 2017, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9 h
à 16 h. Venez nombreux encourager nos athlètes... Restauration sur place. Renseignements : tbl.lesneven@yahoo.fr
CONFERENCE, PLOUIDER, le 26 mars :

FOIRE A TOUT, LE DRENNEC, le 26 mars
Foire à Tout le dimanche 26 mars 2017de 9 h à 17 h à la salle des Châtaigniers, le Drennec.
Entrée 1.50 € et gratuit aux - 12 ans. Inscriptions vendeurs et renseignements aux 09.52.94.99.63 ou par mail joliau@hotmail.fr.
Organisé par les «Petits Lutins »
BAPTEME DE PLONGEE, LESNEVEN, le 7 avril.
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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.
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).
VIDE GRENIER, SAINT-MEEN. 23 AVRIL
Organisé par le comité de jumelage et la société de chasse. Tarif exposants : 3,50€ la table de 1,20 m, salle chauffée.
Inscriptions et renseignements au 02 98 83 64 38 (heure repas)."

LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER A SES ATELIERS :
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 21 mars de 9h30 à 11h30
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le lundi 27 mars de 9 h 30 à 11 h 00
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

PERDU
Perdu au bourg petit chat beige/marron avec collier bleu, 06 19 37 19 58.
RECHERCHE BRICOLEUR
Je cherche un retraité bricoleur pour m'aider à faire des travaux de rénovation dans ma maison : peinture, tapisserie, crépis intérieur etc. Tél au
06.18.20.15.70
SERRES DE RAVELIN
Les Serres de Ravelin (St Frégent) 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 greffes 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 18 au 25 Mars 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 18 Mars - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h -Cyclisme : 29ème Édition des Courses Cyclistes au
Folgoët - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 20 au 25 Mars 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 20 Mars - L’Info au Présent – Territoire : Présentation du P.I.G, le Programme d'Intérêt Général - Mardi 21 Mars - L’Info au Présent – Culture: Lancement de la 4ème Édition du Festival « Du Vent dans les BD » à Lesneven - Mercredi 22 Mars - L’Info au Présent – Sport : Présentation de la 12ème Édition du Trail de l'Aber Wrac'h avec le Groupe SUEZ au
Folgoët - Jeudi 23 Mars - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Les Cadrans Solaires
en Bretagne » - Vendredi 24 Mars - L’Info au Présent – Territoire : Cérémonie de la Pose de la 1ère Pierre du Centre Départemental d'Action Social à
Lesneven - Samedi 25 Mars - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h - Cyclisme : Présentation de la19ème Édition du
TPLCL à Kernilis -
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