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www.pays-lesneven.fr
Fin de l'année scolaire : pensez au recyclage du papier
Les processus de recyclage sont aujourd'hui très performants et permettent d’extraire facilement certains éléments étrangers pour les réorienter
vers d’autres filières. C’est notamment le cas des spirales de cahier qui vont rejoindre les métaux, tout comme les agrafes et les trombones. En
revanche, il est impossible de récupérer le papier contenu dans un blister ou un film plastique d'envoi. Il est donc important de retirer ces films
plastiques et de les mettre dans votre poubelle ordinaire.
Plus d'infos: tri@clcl.bzh
Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du
Pays de Lesneven.
Au programme du 3 juillet au 28 juillet 2017 et du 16 aout au 1er septembre :
Du 3 juillet au 7 juillet : Lundi 3 juillet : handball ; Mardi 4 juillet : Tchoukball; Mercredi 5 juillet : Bâtonnets de pommes et sauce caramel ; Jeudi 6
juillet : Hockey ; vendredi 7 juillet : Beach soccer
Du 10 au 13 juillet : Mardi 10 juillet : Volley, Mardi 11 juillet : Création d’un jardin japonais : Mercredi 12 juillet : Accrobranches à la Penzé, Jeudi
13 : 10h-12h tournoi de tennis de table, 14h-17h : Escalade/Tennis.
Du 17 juillet au 21 juillet : Lundi 17 juillet : Bracelets en Paracorde/Mini Tartelettes aux fruits ; Mardi 18 juillet : 10h-12h : Tournoi de Badminton,
14h-17h : Basketball ; Mercredi 19 juillet : calligraphie ; Jeudi 20 juillet : Les jeudi de la plage à Guissény ; Vendredi 21 juillet : Récré des 3
curés à Milizac.
Du 24 juillet au 28 juillet : Lundi 24 juillet ; Confection de sac de plage, Mardi 25 juillet ; Via Ferrata (taille obligatoire 1m40) à Ploungonvelin,
Mercredi 26 juillet : Tiramisu aux fruits, Jeudi 27 juillet : Thèque/Crêpes, vendredi 28 juillet : Vendredi du sport à la plage du Moulin blanc à
Brest.
Du 16 août au 18 août : Mercredi 16 aout : Char à voile /Molky ; Jeudi 17 août : 10h-12h Tournoi de Fustal 14h-17h : Fabrication de cerfvolant/gaufre, Vendredi 18 août : Grand jeu Douaniers/Contrebandiers.
Du 21 août au 25 août : Lundi 21 août : Fusées à eau/Pâte fimo, Mardi 22 août : Tennis de Table, Mercredi 23 août : Top Chef, jeudi 24 août :
Kayak ou Plongée ; Vendredi 25 août : Vendredi du sport à la plage du moulin blanc à Brest.
Du 28 août au 1er septembre : Lundi 28 août : Biathlon laser, Mardi 29 août : Tournoi sportif et animation diverse et Barbecue avec l’espace
jeune de Plouider, Mercredi 30 août : Foot Golf à Lanrivoaré, Jeudi 31 août : Déco patch, Vendredi 1er : Multisports/Cuisine.
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€.
Mini Stage : Mini stage de 2 voir 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven.
Stage : Confection de Paréo : lundi 10 juillet et mardi 11 juillet, Mini stage ; peinture sur Enjoliveurs : mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet et
stage de Capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 23 août de 10h à 12h.
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site
www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de lesneven ou au 02 98 21 02 68.
Concours de chants : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous !
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. A
chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec les six
meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonctions Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Chaque communauté
du territoire organise ses sélections et les gagnants se retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre.
Bonne ambiance garantie
Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée,
autant des candidats que du public.
Participer ?
Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-vous rapidement,
Bonus en ligne –vendredi 07 juillet 2017

Page 1 sur 5

c’est l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un bouquet
de fleurs et deux places pour la finale à l’Arena.
Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven
02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh

A.S.P, Lesneven, le 10 juillet
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 10 juillet 2017 de 14 h 15 à 16 h 15
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42

RUGBY CLUB DE L’ABER
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 10, 11, 12, 13, 14 et 15 juillet 2017
le soir de 20 h à 22 h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecole-plouescat

EXPOSITION DE VELOS VINTAGE, LESNEVEN, 8-9-10 juill.
Le Vélo sport organise une exposition de vélos Vintage le week-end du 8-9-10 Juillet 2017 à la chapelle Saint-Maudez de Lesneven dans le
cadre de l’échange Franco-Allemand.
CONCERT DE HARPE, GOULVEN, 11 juil.
Nolwenn ARZEL est la nouvelle étoile montante de la Harpe Celtique en Bretagne. Elle nous présente
un nouvel album sorti en avril 2017, plein de sensibilité, de poésie et surtout d'engagement. Plusieurs
chansons marquent ce nouveau répertoire dont un hommage à son oncle Alphonse ARZEL et à son
combat suite à la marée noire causée par le pétrolier Amoco Cadiz en 1978 au large des côtes du Pays
d'Iroise. Nolwenn ARZEL signe ici un très beau texte.
Organisation : Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 11 juillet à 20 h 30, église
de Goulven. Entrée:10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.
CONCERT ET FEU D’ARTIFICE, KERLOUAN, 14 juill.
Le Comité d'animation de Boutrouilles organise à l'occasion du 14 juillet à Alleguenou en Kerlouan près du poste SNSM : un concert gratuit de
Gérard Jaffrès, début des festivités dès 16 h avec des jeux pour les petits et les grands, restauration dès 19h. Buvette, crêpes .... Clôturé par le
traditionnel FEU D'ARTIFICE.
MENEHAM - « 300 ANS D'HISTOIRE ».
Théâtre déambulatoire avec la troupe Ar Vro Bagan et une vingtaine de bénévoles. Ce spectacle, en six scènes, retrace les grandes étapes de
la vie du village de la fin du XVIIe siècle à l'époque contemporaine.
Tous les jeudis du 6 juillet au 31 août à 17 h 30 et 18 h 15. Durée 1 h 15. Départ devant l'Office de Tourisme
à Meneham. Réservation à l'OT au : 0298839563. Libre participation
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VENTE DE MATELAS MAYER, 15 Juill.
Annonce pour les ventes de matelas Literie Mayer de Pabennec : arrivage de matelas et sommiers de grande marque jusqu’à -70 % livraison
gratuite, facilités de paiement, en 5 mois sans frais. Reprise de vos vieux matelas. Samedi 15 juillet de 10 h à 14 h camion magasin sur le
parking du marché.06.07.31.23.03.
A VENDRE
2 hamacs (militaires) en grosse toile. 20 € chaque. 06 60 78 58 95
PERDU
Chien blanc de la race Westie, 12 ans avec tatouage 2EJH034 à Kerlouan le 26 / 06. 06.60.48.14.64.
PARTICULIER RECHERCHE
Particulier recherche pour les mois de juillet et août un studio ou un terrain pour un emplacement de caravane avoisinante. 06.59 95 84 38.
RECHERCHE
Femme de ménage, 4 heures par semaine, le vendredi matin, pour Brignogan-Plages à l’année, 06.80.36.30.23.
CHERCHE
Hangar sur Plounéour-Brignogan-Plages et environs pour stockage de foins. 06.02.30.35.36
CHERCHE HEURES DE MENAGE ET REPASSAGE
Dame expérimentée et de confiance, cherche heures de ménage et repassage. Disponible de mai à août. Véhiculée. T. 06.95.50.40.01
RECHERCHE LOGEMENT
Femme, 62 ans, recherche un logement T2, T3 non meublé, 40 à 50 m² maximum, Rdc sur Kerlouan, Guissény, Plounéour-Trez, Goulven,
Plouider, Saint Frégant, Lesneven. Tél : 06.03.68.38.75.

- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 10 au 15 juillet 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 10 juillet - L’Info au Présent – Économie : Lancement de l'Opération « Les Artistes au Cœur de la Ville » à Lesneven
- Mardi 11 Juillet - L’Info au Présent - Exposition : Vernissage de l'Exposition de Paul Bloas à la Galerie « Reg ‘Arts » à PlounéourBrignogan Plages - Mercredi 12 juillet - L’Info au Présent – Tourisme – Lancement du Nouveau Balisage Randonnée Communautaire - Jeudi 13 Juillet - L’Info au Présent – Spectacle : Présentation de la 3ème Édition du Spectacle Déambulatoire « Meneham, 300 ans
d'Histoire » - Vendredi 14 Juillet - L’Info au Présent – Territoire : L'Assemblée Plénière Communautaire - Samedi 15 Juillet - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Histoire : Cérémonie du Souvenir du 18 Juin
1940 à la Stèle de Kerbiquet à Ploudaniel - 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)
42 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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