BONUS
 La Nuit du Sport : du fluo et encore du fluo !
Vendredi 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
 Breizh bocage : création de talus et de haies
C'est quoi ? Création de talus, de haies bocagères sur talus ou à plat, en terrain agricole ou bordant un terrain agricole. Pour qui ? Propriétaires
ou exploitants de terrains agricoles ou propriétaires de terrains bordant des terrains agricoles. Les avantages du bocage ? Limitation de
l’érosion des terres, impact paysager et sur la biodiversité, brise-vent et production de bois de chauffage ou production de bois d’œuvre. Qui
finance ? Travaux financés à 100 % par la CLCL. Débroussaillage des plantations financé jusqu’à ce que les arbres soient grands (2 à 4 ans
selon la pousse des arbres). Emmanuelle Le Gad - 02 98 21 02 70 - bv@clcl.bzh
 Gérer son budget ?
Mardi 28 mars - 9 h 30 - Salle Ker Digenmer à Kerlouan - GRATUIT et OUVERT A TOUS Atelier organisé par le CIAS de la
CLCL, le centre socioculturel intercommunal et le conseil départemental. Animé par trois conseillères en économie sociale et
familiale : infos, conseils, outils simples...
Inscription conseillée au 02 98 83 04 91 - cias@clcl.bzh
 Votre info déchets : le printemps est de retour… Direction le jardin.
Pensez au paillage, technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques et minéraux pour le nourrir et le protéger. Bien pour les
plantes, il améliore le sol, protège votre jardin et vous évite du travail et des dépenses. Vous limitez vos passages aux aires de déchets verts.
Des guides pratiques sont à votre disposition au SPED. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 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 à 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
 Jardinage au naturel : appel à participation
Samedi 10 et dimanche 11 juin. Vous jardinez sans pesticides ni engrais chimiques ? Vous aimez partager vos expériences ? Alors, ouvrez
votre jardin en juin prochain lors de l’événement breton "Bienvenue dans mon jardin" ! Inscription jusqu’au 1er avril :
bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou tri@clcl.bzh
 Accueil de loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
Inscriptions pour les vacances de Pâques dès le lundi 27 mars. CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91
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L'ARCHE DE NOE APPELLE A VOTRE GENEROSITE
L'Arche de Noé appelle à votre générosité pour nos petits vieux et nos petites vieilles ! Ces
dernières semaines, les demandes de prises en charge de chats âgés de plus de 8 ans ont
explosé ! L'Arche de Noé ne fait pas de sélection en fonction de l'âge, de la beauté ou de l'état
physique de ses prises en charge. N'est-ce pas cela le réel sens de la protection animale ?
Aujourd'hui, nous mettons en place une cagnotte pour subvenir aux besoins de nos mamies et
papis chats : croquettes spéciales vétérinaires, soins vétérinaires, ... Les coûts augmentent avec
l'âge. N'oubliez pas que vous pouvez également parrainer directement un de nos protégés,
rendez-vous sur ici pour plus d'infos.
Les dons financiers sont déductibles des impôts à hauteur de 66% (Merci de nous communiquer
vos coordonnées postales si vous désirez un reçu fiscal).

CONFERENCE SUR « TOUT SAVOIR SUR L’ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL, LESNEVEN, 06 avr.
Les équipes des élus MSA du secteur de Lesneven organisent une conférence santé intitulé : Tout savoir sur l’Accident Vasculaire Cérébral.
Jeudi 06 avril à 20 h, salle de conférence Iréo, Route de Plouider à Lesneven.
Soirée gratuite ouverte à tous, animée par le Professeur TIMSIT, chef du service de neurologie au CHU de la Cavale Blanche à Brest.
PORTES OUVERTES IFAC BREST, 25 mars
Centre de formation des apprentis conventionnés.
ADAPTER SA SALLE DE BAIN, ENVISAGER DES TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE :
Vous êtes retraité et souhaitez aménager votre maison pour qu’elle soit plus fonctionnelle et plus confortable : adapter votre salle de bain,
sécuriser vos déplacements, isoler le domicile, changer les fenêtres….Vous souhaiteriez voir des réalisations et recevoir des conseils. Le CLIC
gérontologique organise une visite gratuite de l’espace ARTIPÔLE à Landivisiau le mardi 04 avril 2017 de 14 h à 16 h 30.
Renseignement et inscription jusqu'au mercredi 29/03 auprès du CLIC gérontologique au 02 98 21 02 02 (le matin). Déplacement en minibus
possible, nombre limité de places.
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.
PORTES OUVERTES A SKOL DIWAN, LESNEVEN, 31 mars, 1er avr.
Le vendredi 31 mars de 14 h à 18 h et le samedi 01 avril de 9 h à 12 h.
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet?
Les enseignants et des parents de l’école Diwan de Lesneven seront à votre disposition pour vous apporter des réponses sur l’enseignement
bilingue à Diwan et vous faire découvrir le fonctionnement de l’école.
- Les enfants sont accueillis, depuis la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Poursuite du cursus en collège à Guissény.
- L’école est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non.
L’école propose des services de garderie et cantine.
Des services de transport scolaires existent à partir de certaines communes vers Lesneven.
Nouvelle adresse : stationnement et accès, rue de Dixmude (proche médiathèque)
Contact 02 98 83 37 24 skol.lesneven@diwan.bzh"
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STAGE DE CIRQUE, LESNEVEN, vac d’avr.
L'école de cirque, la Piste des Légendes, organise pendant les vacances de Pâques, du 10 au 14 avril 2017 de 14 h à 17 h, un stage de cirque
salle Kerjézéquel à Lesneven. Au programme, toute jonglerie, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, pédalette, monocycle,
échasse etc... Ouvert à partir de 6 ans. Tarif : 60 € pour les 5 jours. Pour tous renseignements : Richard au 06 26 88 66 89 ou
fodella@pistedeslegendes.fr

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 25 mars:
M14 : championnat Bretagne ST RENAN départ collectif Brest 10 h .
M12 : entrainement au Grouanec de 14 h à 16 h.
M10 : Championnat à BREST départ club 13 h.
M8 : entrainement au Grouanec de 14h à 16 h.
M6 : entrainement au Grouanec de 14 h à 15 h 30.
Dimanche 26 mars : Loisir + Féminines entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h .
Mercredi 29 mars 2017 : M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec 14 h 30 à 16 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 –
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.

AUTOUR DE LA VOIX", UN CONCERT CE SAMEDI 25 MARS A 17 H A GUISSENY,
CHAPELLE DE BRENDAOUEZ
Comme tous les ans, Isabelle BELLOT, enseignante de chant à l'EPCC du Pays des Abers-Côte
des Légendes, vous propose un concert exclusivement consacré à la voix.
Elle a choisi cette année la chapelle de Brendaouez en Guissény, nichée au coeur de la campagne
du Pays Pagan. Cette chapelle possède de très beaux vitraux modernes dont la rosace, posée en
2013 grâce au bénévolat de la vitrailliste guissénienne Aurélie Habasque-Tobie.
Le programme de ce moment musical sera assuré notamment par l'ensemble vocal "au tour des
voix", la chorale d'enfants "les petits Korrigans", et plusieurs formations vocales issues des cours
individuels, "les voix des Abers".
L'accompagnement musical sera réalisé par Max Pallier au piano et Fred Abbaléa à la batterie.
L'entrée est gratuite.

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.
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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 »

CHOREGRAPHIE : « QUELQUE CHOSE A TE DIRE », GUISSENY, 02 avr.
Après le spectacle "Chorus ", la chorale Voix Humaines propose leur nouvelle chorégraphie "Quelque chose à
vous dire" mise en scène par Stéphanie Chênes, le dimanche 2 vril à la maison communale de Guissény à 17
h.
Entrée 10€ /8€/ gratuit

BAPTEME DE PLONGEE, LESNEVEN, 7 avr.
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FEST-NOZ, PLOUDANIEL, 08 avr.
Au profit des parkinsoniens du Finistère, salle de Brocéliande, 21 h, avec BREIZH STORMING, PAOTRED PAGAN, BEP SORT. Entrée 6 €.
Contact : 0960365768
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 avr.
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 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

POUR SA SAISON ESTIVALE, LE CAMPING
KERURUS RECRUTE
- Un/une technicien de surface, contrat variable entre 20h
et 35h d’avril à septembre, mission, nettoyage des
sanitaires, nettoyage des mobil-homes, état des lieux et
inventaire d’entrée et sortie des clients (occasionnel),
nettoyage de la salle d’animation.
- Conditions : être majeur, avoir un moyen de locomotion,
être dynamique, être autonome et consciencieux,
Merci de nous envoyer vos candidatures soit par courrier,
soit par mail, soit directement déposées au camping.

CHERCHE A ACHETER
Cherche à acheter petite maison, 3 pièces : séjour + 2
chambres.
Secteur Bilou, Phare, chapelle Pol, Tour Blanche ou secteur Naot Hir. 06 75 16 53 84. Merci
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

Buhez ar vro – Bonus en ligne –vendredi 24 mars 2017

Page 5 sur 8

SERRES DE RAVELIN
Les plants de tomates greffés sont disponibles à la vente depuis 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
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Du 25 Mars au 01 Avril 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 25 Mars - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h -Cyclisme :
Présentation de la 19ème Édition du TPLCL à Kernilis - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 27 mars au 01 avril 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h 00/13 h 00/19 h 00
- Lundi 27 Mars - L’Info au Présent – Culture : 2ème Spectacle de la Saison Scolaire à
Lesneven avec Sydney Bernard - Mardi 28 Mars - L’Info au Présent – Exposition: 8ème Édition du Printemps des Arts à
Lesneven - Mercredi 29 Mars - L’Info au Présent – Territoire : Cérémonie Citoyenne à l'occasion de la
Remise de la Carte d'Électeur aux Jeunes venant avoir 18 ans à Lesneven - Jeudi 30 Mars - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma
Even sur le thème : « Audubon, le Breton le plus Célèbre des Etats-Unis » par Serge Duigou - Vendredi 31 Mars - L’Info au Présent - Territoire: L'Assemblée Plénière du Conseil
Communautaire.
- Samedi 01 Avril - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h - Cyclisme :
Présentation de la19ème Édition du TPLCL à Kernilis – Vers 16 h 30 en Direct : Arrivée de la
1ère Étape Kernilis & Guissény - Dimanche 02 Avril – 11 h : 2ème Étape avec le Contre-la-Montre par Équipes à Lesneven –
En Direct de 14 h à 18 h : 3ème Étape Lesneven & Lesneven – Départ & Arrivée -
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