BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh

OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES :
Horaires jusqu'au 30 septembre :
Lesneven :
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan :
Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Fermé le dimanche matin.
ENLEVEMENT DE COMPOST A LA STATION D’EPURATION DE LESNEVEN
Du compost est mis à disposition gratuitement à la station d’épuration de Lesneven les vendredis 15 et 22 septembre, de 9 h à 12 h et 13 h 30
à 16 h. L’agent responsable de la plateforme de compostage sera présent pour assurer le chargement du produit. Un guide d’utilisation sera
disponible. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel suivante : eau-lesneven@wanadoo.fr
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – COTE DES LEGENDES
Sur notre site d’enseignement de Guissény, nous proposons des ateliers d’éveil musical pour les enfants dès la moyenne section de maternelle,
mais aussi pour les enfants scolarisés en CP, le mercredi après-midi.
Pour les enfants et les adultes au-delà du CP, nous proposons des cours individuels instrumentaux (flûte traversière, guitare, harpe celtique,
piano) sur Guissény, mais aussi d’autres instruments sur Lesneven, Lannilis ou Plouguerneau.
Renseignements / inscriptions : 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89 epccecoledemusique@gmail.com
Permanences à la mairie de Guissény le mercredi 6 septembre de 14 h à 17 h et le samedi 9 septembre de 10 h à 12 h.
L'ECOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LEGENDES
L'école de cirque la Piste des Légendes, redémarre une 12ème année. Les inscriptions sont commencées. Au programme; toutes jongleries,
acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, monocycle, pédalette, échasse, trapèze selon la salle etc...Ouvert à partir de 3 ans
jusqu'aux adultes. Nous intervenons sur plusieurs communes. Si vous voulez travailler votre équilibre, votre motricité, votre coordination tout en
vous amusant, venez nous rejoindre, dépêchez-vous! Pour tous renseignements contacter Richard au 06.26.88.66.89
ou fodella@pistedeslegendes.fr"
LA CROIX ROUGE FRANCAISE, LESNEVEN :
En septembre, le mardi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h 30 à 18 h. La vesti-boutique est ouverte à tous."
L'Association "ARTS ET LOISIRS" à Guisseny: couture, tapisserie d'ameublement, peinture sur porcelaine (reprise des activités le 19
septembre) et L'Association "les Ateliers d'Ambroisine" à Guisseny (couture) : inscriptions le 9 septembre lors d'une permanence dans les
ateliers Rue du Chanoine Rannou de 10 h à 12h.
Ø
FETE DE L’ECONOMIE LOCALE : DES ACTIONS POUR L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE ET ARTISANALE
« Bien plus que des légendes » : depuis le début de l’année 2017, l’ensemble des partenaires œuvrent pour l’organisation de la fête de
l’économie locale qui se traduira par différents temps forts du 20 au 24 septembre 2017 sur le territoire de la CLCL.
Des visites d'entreprises le mercredi 20 de 14 h à 18 h (gratuit - ouvert à tous sur inscription).
La découverte des activités littorales le samedi 23 septembre (gratuit - ouvert à tous sur inscription).
Un grand salon d'exposition des savoirs faire et produits locaux où les professionnels du territoire seront regroupés en 5 pôles : Pôle 1
: construction – rénovation énergétique, Pôle 2 : agri - agro, Pôle 3 : métiers de bouche, Pôle 4 : commerces et services, Pôle 5 : tourisme
culture qui se tiendra le dimanche 24 septembre, de 10 h à 18 h, complexe Kerjézéquel (entrée du public est gratuite).
Pour plus d’information contacter Caroline CEVAER à la Communauté Lesneven Côte des Légendes, 02 98 21 11 77 – economie@clcl.bzh
Ø
CONCOURS DE CHANT : LES TRETEAUX 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. 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.
Bonus en ligne –vendredi 8 septembre 2017
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Participer ? 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
Ø
COMPOSTAGE : COMMENT COMPOSTER LES GRANDES QUANTITES DE TONTES DE PELOUSE
Pour ne pas saturer le composteur par des volumes trop importants de tontes, pensez à les utiliser pour pailler les cultures dans le potager au
pied des arbustes, des arbres et des fleurs vivaces. Etalez-les en fine couche pour éviter de faire une couche imperméable.
Si malgré cela, il vous reste encore beaucoup de tontes conservez-les à proximité de votre composteur en tas allongé afin de les sécher et
introduisez-les peu à peu.
Plus d'infos : tri@clcl.bzh
Ø
PORTES OUVERTES DU CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
En raison des travaux du centre, les portes ouvertes auront lieu à l'hôtel communautaire 12 boulevard des frères Lumière le samedi 16
septembre de 10 h à 12 h.
Vous souhaitez vous inscrire à une activité ou obtenir des renseignements sur les animations et actions du centre, n'hésitez pas à venir
rencontrer les animateurs, les bénévoles et l'équipe du centre.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
PLOUIDER PORTES OUVERTES LOTISSEMENT AR BALAN, PLOUIDER, 23 sept.
Le samedi 23 septembre, de 10 h à 17 h les élus de la commune vous présentent le lotissement communal AR BALAN de PLOUIDER.
Visite des différents services de la commune, école, médiathèque, mairie, salle polyvalente...

JUDO, LESNEVEN
Baby do (2012/2013) Lundi 17 h 30 – 18 h 30 ou samedi 9 h 30 – 10 h 30
Débutants (2011) Vendredi 17 h 30 – 18 h 30
Mini – poussins et poussins (2008 – 2009 – 2010) mardi 17 h – 18 h ou 18 h – 19 h et samedi 10 h 30 – 11 h 30.
Benjamins (2006 – 2007) mardi 19 h – 20 h et samedi 11 h 30 – 12 h 30.
Minimes, cadets, juniors, séniors (2005 et avant) mardi 19 h – 20 h 30 et vendredi 18 h30 – 20 h 30.
Dojo face à la médiathèque. 06 47 40 98 92.
MUSCLUB, KERNILIS, 8 sept.
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 8 septembre, à 20 h à la salle polyvalente de Kernilis (dans le bourg, à côté de la mairie), les
inscriptions pour la saison 2017/2018, auront lieu à l'issue de celle-ci.
Pour tout renseignement: 07 83 75 13 30, mail: musclubkernilis29@gmail.com
ACTIVITE SELF DEFENSE ET TAIKU, KERLOUAN
Activité self défense et taiku (gymnastique). Encadrement bénévole, ambiance conviviale et tonique pour une remise en forme ou un
perfectionnement adapté au niveau de chacun. Possibilités de 3 séances gratuites. Tarif adulte : 45 €, enfant : 30 €.
Saison 2017 / 2018 :
Lundi
18 h 15 – 19 h 15 adulte, Taïku Soft
19 h 15 – 21 h, Sel défense.
Mercredi
17 h 15 – 18 h 15 enfant 2001 – 2009, Taïku.
19 h 15 – 19 h 15 enfant avant 2009, Taïku
Jeudi
18 h 15 – 19 h 15 adulte, Taïku soft
19 h 15 – 20 h 30 adulte, Taïku
Inscription et renseignements au début des séances à la salle de judo. Complexe sportif de Lanveur ou au 02 98 25 67 50 ou 02 98 61 81 70.
PERMANENCE DES LICENCES TBL, LESNEVEN
Le TBL assurera des permanences de licences aux dates et lieux suivants :
- Samedi 2 septembre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle Yves Corre
- Samedi 9 septembre 2017 de 10 h à 12 h à la salle Kerjézéquel
- Samedi 16 septembre 2017 de 13 h 30 à 15 h 15 à la salle Yves Corre.
Renseignements : tbl.lesneven@yahoo.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 9 septembre :
Ecole de rugby : M 6 à M 14. Entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h. Permanence inscriptions et renouvellement licences.
Bonus en ligne –vendredi 8 septembre 2017
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Dimanche 10 septembre :
Rugby sans contact et féminines : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h00.Permanence inscriptions et renouvellement licences.
Mercredi 13 septembre :
M 14 – M 12 – M 10 : Entrainement au Grouanec de 17 h à 19 h. Inscription et renouvellement licences.
Pour toutes et tous à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et s’essayer à la pratique du rugby, sans
aucun engagement immédiat, venez-vous essayer à la pratique du rugby.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
TRAIL DU BOIS BERNARD, LESNEVEN, 7 oct.
Les Genêts d’Or de Lesneven et L’ASC Parcou organisent le 1er trail du bois Bernard le samedi 7 octobre 2017. Cette manifestation
rassemblera près de 500 participants et créera, bien au-delà de l’aspect sportif, un bel événement populaire, créateur de lien social et d’un
véritable élan de solidarité au cœur du Pays de Lesneven.
Trail de 6 heures (12 h / 18 h) par équipe de 3 ou 6 coureurs ; Inscription avant le 10 septembre, participation 8€ / coureur. Dossier d’inscription
Facebook : Trail du bois Bernard
Circuits marche : 3 et 5 Km pour les personnes en situation de handicap, 12 Km pour tout public. Inscription sur place avant 13 h 30 - départ 14
h. Participation 4€
Animations toute l’après-midi, groupes de musique, cirque, arts de la rue, citoyenneté, maquillage, …
Restauration sur place

Le Comité de jumelage Lesneven -As Pontes propose des cours d’espagnols tous niveaux les lundis et mardis. Nous vous invitons à une
réunion d'information à 20 h, le vendredi 22 septembre 2017, à la salle Lilas de la maison d'accueil de Lesneven, 12 rue de la Marne.
Cours: lundi : moyens de 18 h 30 à 20 h; faux débutants: de 20 h à 21 h 30.
Mardi : confirmés de 18 h 30 à 20 h; débutants de 20 h à 21 h 30.
Lieu des cours : maison d'accueil de Lesneven, 12 rue de la Marne. Salle Lilas, prendre la porte proche des boîtes à lettres.
Début des cours : 25 et 26 septembre 2017.
Renseignements:lesnvenaspontes@gmail.com; tél. 02 98 40 89 52 (le soir)
FORUM DES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES, GUISSENY, 9 sept.
Association Familles Rurales Guissény: Forum des activités socioculturelles samedi 9 septembre de 10 h à 12 h aux Ateliers à Guissény : gym,
yoga, arts plastiques, sculpture, cuisine, couture hip hop, Zumba enfants et adultes.
Centre de Loisirs 2-12 ans ouvert tous les mercredis de 7 h à 19 h inscriptions et renseignements au 06.32.01.40.82 ou
accueil@famillesruralesguisseny.fr
AVEL DRO, GUISSENY
Avel Dro Gwiseni - Bagad Pagan procédera aux inscriptions le samedi 9 septembre au matin dès 9 h 30, salle Ti an Oll. L'association dispense
des cours de danse bretonne pour enfants, de bombarde, cornemuse, percutions, guitare d'accompagnement musique bretonne, atelier
broderie.
Plus d'informations sur le site : https://aveldro.jimdo.com
Mail : aveldro.gwiseni@gmail.com
Venez nombreux.
COMPAGNIE DE THEATRE SUMAK, GUISSENY
Reprise des cours de théâtre adulte, par la compagnie SUMAK, le jeudi 21 septembre de 18h30 à 20h30 à la salle communale de Guissény.
MSA ARMORIQUE, SERVICE INTERVENTIONS SOCIALES
L'avancée en âge, la dépendance mobilisent l'entourage familial.
Soutien dans les démarches administratives, accompagnement chez le médecin, activités domestiques...L'accompagnement d'un proche au
quotidien peut prendre différentes formes et, dans la durée, générer du stress, de l'isolement, de la fatigue voire de l'épuisement.
Pour leur permettre un temps de répit, la MSA d'Armorique propose aux aidants de participer à un séjour de vacances du 8 au 15 octobre
prochain au centre de vacances de Beg-Porz à Moëlan-sur-Mer (en partenariat avec l'AVMA* et l'ANCV*).
Vous aidez un proche âgé au quotidien ? Vous avez au moins 60 ans, êtes sans activité et résidez en France ? Vous-même ou la personne que
vous aidez percevez une retraite majoritaire du régime agricole ?
N'hésitez pas à prendre contact avec le service Interventions sociales de la MSA d'Armorique pour en savoir plus ou vous inscrire.
Bonus en ligne –vendredi 8 septembre 2017
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Au programme de ces 8 jours : aqua-relaxation, yoga, excursions, balades en bateau... Hébergement en chambre individuelle et en pension
complète pour un tarif de 393 euros (208 euros si vous êtes non-imposable).
Contact :
MSA d'Armorique : 02 98 85 79 79
Service Interventions sociales
Référentes "séjour de vacances pour les aidants" :
Gaëlle Nedelec-Hellequin
Viviane Gouez
*AVMA : Association nationale des villages vacances de la MSA
*ANCV : Association nationale pour les chèques vacances
A bientôt sur votre site MSA
www.msa-armorique.fr
© La MSA : la protection du monde Agricole et Rural - Tous droits réservés
Vous pouvez modifier vos préférences d'échanges avec la MSA en cliquant ici : Gérer vos préférences
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, dans un contexte
confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 11 septembre 2017 de 14 h 15 à 16 h 15.

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
le 10 septembre à partir de 15h avec la participation des groupes Bep Sort et Nostrad
Vente de pastes 10h30'-12h et à partir de 14h30'
CONCOURS DEPARTEMENTAL DE LABOUR A L'ANCIENNE, LE FOLGOET, 10 sept.
Dimanche 10 septembre à 14 h au Folgoët aura lieu un Concours Départemental de Labour à l'ancienne avec 2 chevaux en paire.
Sélection pour le Concours National 2017.
Démonstration des vieux métiers, Balade en calèche, Poste Hongroise.
Petite restauration sur place, Buvette, crêpes. Entrée Gratuite.

FETE DU JEU DE L'ACE, LE FOLGOET, 17 sept.
L'ACE organise sa journée de rentrée, le dimanche 17 septembre, de 11 h à 16 h, au Patronage du Folgoët (face à la Basilique).
Au programme : jeux, bricolage, bonne humeur. Journée gratuite. Renseignements : Christine Grimonprez 06.01.82.18.73 ou Stéphane Le
Vourc’h 06.62.55.34.01. et sur le site acelesneven.fr
Bonus en ligne –vendredi 8 septembre 2017
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - CONCERT VIOLONS ET MELISMES, GOULVEN, 17 sept.
Collectif de jeunes artistes issus du Conservatoire de Nantes. Leur vocation est de mêler imaginaires et cordes pour vous donner une
interprétation originale des répertoires de musique classique. Des archets inédits vous feront voyager sur des musiques de Purcell, Vivaldi,
Telemann, Bach, Caldara, Hook, ...
Dimanche 17 septembre à 17 h 30, église de Goulven. Libre participation aux frais. Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers &
Patrimoines.
RANDONNEE PEDESTRE, KERNOUES, 17 sept.
L'association RIBINOU de Kernoues organise une randonnée pédestre le dimanche 17 septembre à partir de 9 h. 2 circuits entre 6 et 12 km
seront proposés. Départ de la Place de la Mairie de Kernoues. Tarif 3 euros par adulte. Un pot de l'amitié sera offert à l'arrivée.

MAISON DE L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 21 septembre 2017, de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) les mardis 12 et 26 septembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le lundi 18 septembre de 9 h 30 à 11 h.
Nouveau – A venir : Visa Internet Bretagne, Gratuit – Ouvert à tous.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr
MAGASINIER APPROVISIONNEMENT USINE H/F
Missions : approvisionnement des lignes de production, travail eu sein du service emballages : gerbage, dégerbage, déchargement de camions,
port de charges lourdes
Profil : CACES 1,3 et 5 (expérience confirmée en CACES 1), contrat à temps plein. Travail en 3X8, rémunération base 35h + primes. Travail de
nuit majoré, bon contact relationnel
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Merci d’expédier rapidement C.V. et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
ROLLAND SAS, SERVICE RESSOURCES HUMAINES, B.P. 809 PLOUEDERN, 29208 LANDERNEAU CEDEX, e-mail : emploi@rolland.fr
AGENTS DE CONDITIONNEMENT H/F
Réf : AC/2017
MISSIONS : travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante, mise en boîte de crèmes glacées, alimentation des
machines, contrôle des emballages, palettisation, travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes.
PROFIL : première expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire.
NOMBREUX POSTES A POURVOIR CONTRATS ETUDIANTS POSSIBLES POUR L’ETE
Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
ROLLAND SAS, SERVICE RESSOURCES HUMAINES, PLOUEDERN CS 20809, 29208 LANDERNEAU CEDEX, e-mail : emploi@rolland.fr

VENDS
 Meubles, outils, différents objets cause maison à vider pour vente à Plounéour-Trez. 06 61 49 11 45.
 Vends micro-ondes double fonction électrique (four et micro-ondes) et plaques à inductions électriques (deux plaques). Contact
06.74.81.10.51
 Un deux roues blanc 50 cm3, année 2012. Parfait état 06 61 58 00 64.
RECHERCHE
 Co-voiturage : Nous cherchons un co-voiturage Lesneven-Plouider (bourg) à midi le mardi, jeudi et vendredi pour notre fils de 16 ans
en apprentissage sur Lesneven. Tél : 06.68.68.28.20.
 Fruits à cueillir (pommes, poires, prunes etc.).Contact 06.74.81.10.51
DONNE
 Chatons à donner, 06.86.37.70.57.
 5 chatons nés le 6 juillet 2017 contre bons soins. Contact 06.74.81.10.51
 Chatons apparentés siamois. 06.86.37.70.57.
 Foin non bottelé, 02 98 83 41 44.
Bonus en ligne –vendredi 8 septembre 2017
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RENOVAUTOS SERVICE KERLOUAN
06.32.93.82.96 ; Lustrage à la cire chaude, enlève les rayures, dégraissage et shampoing sièges moquettes, injection eau savonneuse à 60 °
avec extraction eau sale, Rénovation des plastiques intérieurs et extérieurs. Une auto proche du neuf se vend très facilement. 20 ans
d’expérience. Christ.kerlouan@outlook.fr

- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
Fermeture d'été de la radio à partir samedi 12 août, reprise de la grille des émissions pour la rentrée
début septembre.
- 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)
C
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

Bonus en ligne –vendredi 8 septembre 2017
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