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
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."
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.
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.
Bonus en ligne –vendredi 15 septembre 2017
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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...

ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSENY
Reprise des activités la semaine du 18 au 22 septembre 2 cours d'essais Gratuit :
Reprise gym d'entretien lundi de 9h à 10h , gym douce lundi de 10 h à 11 h à la maison communale à Guissény, Cours arts plastiques (
aquarelle, peinture) avec Jean Marc Jezequel le mercredi de 18 h à 20 h ,Yoga le mardi de 18h30 à 21h sculpture les lundis de 18h à 20h ,
Zumba le lundi de 20h à 21h pour les enfants couture hip hop, Zumba enfants .
Centre de Loisirs ouvert à tous les enfants de la CCPLCL 2-12 ans ouvert tous les mercredis de 7h00 à 19h00 inscriptions et renseignements
au 0632014082 ou
accueil@famillesruralesguisseny.fr
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.
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 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
Semaine 37/2017
Samedi 16 septembre:
Permanence au club de 10h à 12h inscriptions et renouvellement licences.
M14-M12-M10-M8-M6 : Entrainement au Grouanec de 10h00 à 12h00.
M14-M12 : formation arbitrage au club.13h30 15h30.
Mercredi 20 septembre :
M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17h à 19h00. Inscription et renouvellement licences.
Dimanche 24 septembre :
Rugby sans contact et féminines : Entrainement de 10h30 à 12h00 au Grouanec.
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.
Bonus en ligne –vendredi 15 septembre 2017
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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

NOUVELLE ACTIVITE A PLOUIDER: COURS DE GUITARE ENFANT OU ADULTE
Nous proposons des cours de guitare individuels le mardi. Les horaires (entre 16 h et 19 h) sont à définir en fonction des demandes.
Nous avons aussi la possibilité de vous prêter une guitare pour les premiers cours.
Le tarif est de 260 € / an (ou 80€, 90€, 90 € / trimestre) + 28 € / famille pour l'adhésion à l'association famille rurale (vous pouvez ainsi profiter
de beaucoup d'activités pour vous, conjoint-e, enfants...).
Pour tout renseignement complémentaire ou demande d'inscription, merci de vous adresser à Noémie Lozac'h par tél au 06/78/31/23/22 ou par
mail à lozach29@free.fr
Il reste » des places pour les autres activités :
Cuisine, expression de soi, arts plastiques, Yoga (suivant l’activité cours d’essai possible)
Renseignement
famillesdelabaie@free.fr
tel 06 04 40 03 69
ASSOCIATION "ARTS ET LOISIRS, GUISSENY
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
12 h.
DANSES BRETONNES: "EVIT AR VRETONED"
Danses bretonnes loisirs Lesneven reprendra ses activités le mercredi 20 septembre.
Rens: 02 98 21 00 47 ou 06 43 14 75 56
CHORALE « 2SI2LA »
La chorale « 2Si2la », sous la direction de son chef de chœur Phil reprend ses cours le lundi 18 septembre prochain à 20 h, à la salle Yves
Bleunven du Folgoët.
Possibilité d'assister à 2 cours avant de valider son inscription.
La cotisation sera de 95 € pour l'année.
Contacts : 06.38.41.17.76 ou 06.13.37.55.85
LA CHORALE DE LA COTE DES LEGENDES DE LESNEVEN
La chorale reprend ses activités le jeudi 21 septembre à 20 h ; les répétitions ont lieu à la salle Balan de la Maison d’Accueil de Lesneven.
Toutes les personnes désirant chanter ou découvrir le chant choral peuvent se joindre à nous. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège
pour chanter avec nous et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
COURS D’ESPAGNOL, LESNEVEN
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)
RENTREE DES COURS DE BRETON POUR ADULTES
Cours de breton tout niveau à Lesneven par l'association Ti ar Vro Leon.
1 h 30 / semaine en soirée ou le samedi matin. 80 € l'année + 15 € d'adhésion.
Bonus en ligne –vendredi 15 septembre 2017
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Portes-ouvertes & inscriptions samedi 16 septembre de 10 h 30 à 12 h (Parc de Kerlaouen derrière l'hôtel des impôts).
Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com
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.
FORUM SENIOR, LANDEDA, 23 sept.
Samedi 23 septembre à partir de 9h, salle de Kervigorn à LANDEDA,
1er FORUM SENIORS "COMMENT VIEILLIR AU MIEUX" en présence de professionnels et d'associations avec 3 conférences sur la journée :
"Comment vieillir au mieux", "transmission du patrimoine et protection du conjoint",
"les aidants". Ouvert à tous. Entrée gratuite. Organisé par le C.C.A.S. de LANDEDA.

JOURNEE DU PATRIMOINE à Meneham en Kerlouan
Organisée par l’Association Avel Deiz.
Le dimanche 17 septembre à partir de 14 h 30.
Fest deiz – démonstration de danses en costumes.
Promenade en calèche – Visite guidée du village à 17 h.
Démonstrations artisanales (tressage échalotes, vannerie, cordage traditionnel…).
Ouverture des espaces muséographiques et des ateliers d’artisanat de Meneham.
Portes ouvertes du gite et du four à pain.
Vent de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village dès 10 h 30.
Stand crêpes et boissons.
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
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.

Bonus en ligne –vendredi 15 septembre 2017
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REPAS NEPALAIS SOLIDAIRE, KERLOUAN, 8 oct.
L'Association NEPAL BRETAGNE
Organise le 8 OCTOBRE 2017 comme l'an passé un repas népalais solidaire
Afin de poursuivre ses actions dans le Nord Est du Népal.
Cette année, ainsi qu'en 2018, nous allons également nous engager dans la prise en charge
Du salaire d'un professeur de collège de Nunthala qui deviendra alors Lycée.
Salle Polyvalente à partir de 12 h - Kerlouan
Adulte : 12 € - enfant : 6 € (moins de 6 ans) boisson non comprise
À emporter à partir de 11 h : 10 €
Réservations :
Patrick Warnesson : 06.11.72.36.27
Jean Jacques Lebars : 02.98.83.94.35
Jopic Uguen : 06.08.50.84.81

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

 COURS DE GUITARE
Professeur expérimenté donne cours de guitare, ado / adulte, tout style, tout niveau. 1er cours gratuit, déplacement possible. 06.42.51.80.26.
 VIDE MAISON
Vide maison samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 de 10 h à 17 h au Petit Paris à KERLOUAN. Chambres, meubles, salle à
manger, tables et chaises, vaisselle, électroménager, linge de maison, bibelots.... un fléchage sera mis en place
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.
Bonus en ligne –vendredi 15 septembre 2017
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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, 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.

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
La grille de l’Info locale pour la semaine du 18 au 23 Septembre 2017 Lundi 18 septembre - L’Info au Présent – Culture : Invité : Yan Serré, à l'occasion de la sortie de son récit de voyage « Népal - Solo 2 »
Mardi 19 septembre - L’Info au Présent - Exposition : Les Expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Janine Loaëc et Marie Le Hir
Jeudi 21 septembre - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « L'Algérie : une autre
Façon de Parler des Printemps Arabes » par Alain Collas
Vendredi 22 septembre - L’Info au Présent – Territoire : Les Fêtes Publiques 2017 de Lesneven
- 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)
Contactez la
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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