BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
LE CENTRE SOCIOCULTUREL AMORCE LE RETOUR VERS SON BATIMENT PRINCIPAL, ENTIEREMENT RENOVE
Dans l'objectif de maintenir les services aux habitants de la Communauté de Communes, nous souhaitons programmer un réaménagement
échelonné sans fermeture et avons besoin d'aide.
Nous sommes à la recherche de bénévoles bricoleurs disponibles (même une journée) du 23 octobre au 3 novembre.
Afin d'organiser au mieux cette nouvelle étape de la vie de notre et votre Socio, nous proposons une réunion de calage le jeudi 12 octobre à
17 h à l'espace Kermaria.
Par avance, merci du coup d'mains !
Renseignements au Centre Socioculturel Intercommunal. Tél:02.98.83.04.91 http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
PREVENTION ARNAQUES / CAMBRIOLAGES
Dans le cadre du CISPD, la gendarmerie de Lesneven et la CLCL souhaite développer davantage leur collaboration en terme de prévention.
Ainsi, des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages, gratuites et à destination de tous publics, sont mises en
place sur le territoire, en octobre, avant le passage à l’heure d’hiver, période de recrudescence des cambriolages. Celles-ci seront animées par
la gendarmerie de Lesneven.
Dates :
Mardi 3 octobre à 14 h 30 : Espace Roger Calvez à Plouider (organisé par la Mairie de Plouider)
Jeudi 5 octobre à 20 h : Espace Brocéliande à Ploudaniel
Mardi 10 octobre à 20 h : salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez
Mardi 17 octobre à 20 h : salle polyvalente à Kerlouan
Jeudi 19 octobre à 20 h : salle Arvorik à Lesneven
SCOT DU PAYS DE BREST : REUNIONS PUBLIQUES EN OCTOBRE
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et
l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
Mardi 17 octobre à 18 h : salle de la communauté de communes à Lesneven
Mercredi 18 octobre à 20 h 30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon
Mardi 24 octobre à 18 h : Espace Cybéria à Plourin
Mercredi 25 octobre à 20 h 30 : salle polyvalente à Rosnoën
LE PROJET DE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) EST TELECHARGEABLE SUR LE SITE WWW.PAYS-DEBREST.FR
RAND’EAU A LANDEDA LE DIMANCHE 8 oct.
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de
Landéda, en partenariat avec le Comité de développement du Pays de Brest et les associations locales. Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts,
permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine d’eau
potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les milieux aquatiques, les eaux littorales (…)
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les moyens déployés pour protéger la ressource.
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de 20 personnes accompagné d’un guide. A noter que les
randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier arrêt !
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CENTRE SOCIOCULTUREL : CONFERENCE " LES USAGES NUMERIQUES DES JEUNES:
Connaître, comprendre et accompagner les pratiques":
Vendredi 13 octobre à 20 h Espace Multifonctions de St Méen.
Pour tous les parents qui se posent des questions sur internet, les réseaux sociaux, l’utilisation du téléphone portable... Et qui souhaitent mieux
accompagner leur(s) enfant(s) dans leurs usages.
Conférence animée par Philippe Denis de l'association Camp'Tic, organisée par le Centre Socioculturel et la Communauté de Communes. Cf.
l'affiche en pièce jointe.
LES DECOUVERTES DU CENTRE DU MOIS D'OCTOBRE:
* Atelier d'éveil 0-3 ans: "Pirouettes et Chansonnettes": Samedi 7 Octobre 10 H à la salle communale de St Méen.
Séance d'éveil musical animée par Gwen Le Doré, artiste, conteur et percussionniste.
* Spectacle Sonore et Visuel KIDS NONATINE: Mercredi 18 Octobre à la Maison du théâtre à Brest. RDV à 13h45 à Kermaria au Folgoët.
Spectacle jeune public. Une création qui éveille les sens et stimule l'imagination.
* Atelier Cuisine: Samedi 28 Octobre 10 H à la Halle de Loisirs du Valy Goz à Lesneven.
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place. Ouvert à tous.
Les activités du centre socioculturel reprendront à compter du samedi 30 septembre.
Il est encore possible de s'inscrire aux activités (guitare, éveil musical, arts plastiques, hip-hop ...)
Renseignements et inscriptions à l'espace Kermaria au Folgoët. Tél 02.98.83.04.91
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
LA SEMAINE BLEUE" CLOTURE
Après-midi dansant Dimanche 8 octobre à 14 h 30 à la Salle Communale de Saint-Méen :
Animé par "Clara et le chic type". Ouvert à tous, gratuit.
Réservation au Centre Socioculturel Intercommunal. Tél: 02.98.83.04.91.
L'AUTOMNE EST ARRIVE, ET LES FEUILLES MORTES DANS NOS JARDINS AUSSI !
Pour éviter des allers-retours à la déchèterie, pensez à les mettre au composteur ou les utiliser en paillage. Plus d'infos : tri@clcl.bzh
UN DOUTE SUR LES DECHETS EN MATIERE PLASTIQUE A DEPOSER DANS LA COLONNE EMBALLAGES SECS ?
Retenez simplement que l'emballage en plastique doit avoir la forme d'une bouteille ou d'un flacon pour être déposé dans la colonne jaune ! Les
autres matières qui vont dans la colonne jaune : le papier et le carton qui se déchirent, les emballages métalliques, les briques alimentaires ! Le
mode d'emploi des déchets est à votre disposition dans les mairies, à l'hôtel communautaire, sur le site internet de la CLCL.
Plus d'infos : tri@clcl.bzh
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES :
Horaires du 1er octobre au 05 novembre
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 :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Dimanche de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi en journée
et dimanche matin.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 7 octobre:
M14-M12 : entrainement Lampaul - Ploudalmezeau. Départ club 9 h 30. (Transport parents).
M10 : tournoi à Plouzané départ club 13 h. Transport parents
M8-M6 : entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
M8 année 2010 : plateau à MORLAIX. Départ club 13 h, transport parents.
Permanence au club pour inscriptions et renouvellement licences pendant les heures d’entrainement.
Dimanche 8 octobre:
Rugby sans contact : entrainement essais et découverte au Grouanec de 10 h 30 à 12 h, mercredi 11 septembre :
M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 17 h à 19 h. Inscription et renouvellement licences.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

Bonus en ligne –vendredi 6 octobre 2017

Page 2 sur 8

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 ; 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
FOULEE FOLGOATIENNE, 15 oct.
La Foulée Folgoatienne organise dimanche 15 octobre 2017 à 10 h 15 deux courses à pied : une course de 15 kms ainsi qu’un relais de 3 X 5
kms.
Venez en équipe entre amis, voisins, collègues de travail !
Informations et inscriptions : www.elornchallenge.com, Bruno Grall 06 72 74 92 50
Se munir d’un certificat médical autorisant la compétition.
GYM CLUB, PLOUDANIEL
Zumba jeunes ados IMPORTANT :
Le cours du jeudi soir 17 h est ouvert aux jeunes jusque 15 ans séances d’essai toujours possible. L’horaire pourrait être modifié en fonction
des contraintes de déplacements des collégiens, soit 17 h 15.
DERNIERE permanence d’inscription de rentrée : Le vendredi 13 octobre de 18 h à 19 h 30 espace Brocéliande pour les adultes.
Renseignements au 02.98.83.70.32.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Cours le mardi de 17 h 45 - 18 h 45 pour les 5-8 ans et de 18 h 45 à 19 h 45 pour les 9-13 ans Cours d'essai 90 €
Séjour ski 12/17 ans à Orcières du 24 février au 3 mars Inscription vendredi 6 octobre de 18 h 30 à 19 h 30 Tarif 475 € max et 10 € adhésion
Cours arts plastiques enfants 5/7 ans et 8/13 ans le mercredi 80 E
Lieu d'animation parents, grand parents 0-5 ans le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 psychomotricité, jeux, patouille 1 € la séance à la maison
communale
GUISSENY - AVEL-DRO GWISENI/BAGAD PAGAN
Il est encore possible de s'inscrire aux cours des sections : danse bretonne enfants et ados/jeunes adultes confirmés : 06.71.61.96.51 ;
cornemuse, bombarde, percutions : 06.63.90.23.75 ou par mail : aveldro.gwiseni@gmail.com plus d'infos sur le site internet
https://aveldro.jimdo.com
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
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
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.
SOIREE CINEMA, LESNEVEN, 17 oct.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 9 octobre 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.
Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs l'ASP-Respecte du Léon vous propose une soirée cinéma avec le film de Philippe
Claudel " Tous les soleils" le mardi 17 octobre 2017 à 20 h au cinéma EVEN à Lesneven. Participation 2 €.
La séance sera suivie d'un échange avec les accompagnants bénévoles animé par la psychologue.
Nous espérons votre présence et votre soutien.
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LOTO, PLABENNEC, 7 oct.
LOTO : L’APEI LES GENETS D’OR organise un loto au profit des personnes en situation de handicap,
Le 7 octobre à 20 h, à la salle Marcel BOUGUEN à Plabennec
Liste des lots :
1 téléviseur LCD 122 cm
1 bon d’achat de 400 €
1 bon d’achat de 200 €
2 bons d’achat de150 € chacun
1 ordinateur portable
1 weekend en mobile home à Pont-Aven
et de nombreux autres lots + lots de consolation
Sur place : buvette, casse-croute, gâteaux
CONFERENCE, PLOUIDER, 8 oct.
Conférence : Le dimanche 8 octobre à 15 h à l’espace rencontre à Plouider, Louis Elégoet présentera le sujet suivant :
Les journaliers, en Léon entre le début du XVIII e siècle et les années 1950.
A partir d’un exemple précis, l’historien développera la vie des journaliers et s’interrogera sur leur sort et celui des descendants. Entrée libre.
CONCERT DE PAOTRED PAGAN, SAINT FREGANT, 8 oct.
Secours Catholique de la Côte des Légendes
Dimanche 8 octobre à 15 h, le groupe vocal les « Paotred Pagan » donnera un concert à St Frégant, salle multifonctions. La Participation libre
reversée au Secours Catholique.
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
ARCHE DE NOE, GUIPAVAS, 14, 15 oct.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre, l'Arche de Noé vous ouvre les portes du refuge de Coataudon. Venez découvrir les coulisses de cette
association de protection animale qui œuvre sur la région brestoise depuis 2005. Vous succomberez certainement au charme d'un de nos
poilus...
De 14 h à 18 h, 32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS
SOIREE DISCO CREPES, TREFLEZ, 14 oct.
L’Association AR PINTIG organise une soirée disco-crêpes le samedi 14 octobre à partir de 19 h, à la salle omnisport de Tréflez.
Forfait adulte : 2 crêpes salées + 1 sucrée = 10 € /
Forfait enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée = 5 €.
Réservation auprès de Delphine ABHERVE au 06.63.79.49.47
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CONFÉRENCE, SAINT- MÉEN, 21 oct.
Louis ELEGOËT donnera une Conférence le samedi 21 octobre 2017 à 17 h à l’espace multifonctions. Thème : "Evolution économique et
culturelle entre 1950 et 1970 dans le Léon". Entrée libre. Sera servi un pot de l’amitié à l’issue de la conférence.
2 EME EDITION DU WEEK-END GONFLE A LESNEVEN LES 21 ET 22 OCTOBRE.
Venez-vous défouler sur les nombreuses structures gonflables et les jeux durant ce week-end à la salle de Kerjezequel (située à la sortie de
Lesneven direction Plouider).
De 1 an à 90 ans, venez-vous amusez en famille ou entre amis.
Espace détente : boissons, sandwichs, menu enfant, confiseries, barbe à papa, popcorn.
Salle chauffée, toute sortie sera définitive, enfants sous la responsabilité des parents.
OUVERT LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 h à 18 h NON STOP.
5€ l'entrée, 2,50€ pour les - 2 ans, gratuit pour les parents.
Organisé par l'ape du Vieux Puits de Kernilis.
Pour tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com
CHOUCROUTE ALSACIENNE - SOIREE DANSANTE, PLOUDANIEL, 28 oct.
Samedi 28 octobre à 19 h 30 à l’Espace Brocéliande
Apéritif – Choucroute aux 5 viandes – Assiette de fromages – Dessert
Tarif : Adultes : 18 € - Enfants (-12ans) : 5 €
Réservation : 02.98.83.75.69 (Dédé) ou 06.02.24.51.09 (Yvelyne)
Organisé par les Comités de Jumelage de Ploudaniel et Fréland
Animateur « Le Complice » de Guilers (Chansons et Parodies)
FESTIVAL DE LA CHANSON POUR ENFANTS « DO RE MINOTS », PLABENNEC, 28 oct.
Envie de mettre de la bonne musique entre les oreilles de vos enfants ? La première édition du Festival de la chanson pour enfants Do Ré
Minots se tiendra le samedi 28 octobre à la salle Tanguy Malmanche de Plabennec.
Au programme, trois noms de la scène jeune public pour chanter, danser et s'éclater. Le matin à 10h15, place à l'énergie débordante de JeanLuc Roudaut (à partir de 2 ans), l'après-midi à 14h30, l'univers poétique et décalé de Sharlubêr suivi du rock débridé de Bouskidou (à partir de 4
ans).
Tarifs : 5 € le matin et 7 € l'après-midi. Possibilité de pass journée ou pass famille par Internet, sur Ulule.
Restauration sur place
Renseignements et billetterie : 06 30 08 36 25
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OFFRE D'EMPLOI : RECHERCHE ANIMATEURS
Recherche animateurs bafa ou non diplôme du 23 au 27 octobre. Envoyer CV et lettre de motivation
Renseignements et inscriptions au 0632014082 ou sur accueil@famillesruralesguisseny.fr
MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Besoin d’un conseil, d’un accompagnement par un conseiller, de consulter les offres, la Maison de l’Emploi vous accueille de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Job Dating le jeudi 19 octobre de 9 h 30 à 12 h organisé par l’agence Temporis et la Maison de l’Emploi : préparateur de commande, cariste,
agent de production / de conditionnement, menuisier, plombier, soudeur, mécanicien, etc. Renseignement et inscription auprès de la Maison de
l’Emploi.
Nous vous proposons également de participer à nos ateliers thématiques.
En octobre :
Les mardis 10 et 24 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
obre 2017, de 9 h 30 à 11 h 30.
Emploi & Echanges sur vos Projets)
Les lundis 2 et 16 octobre 2017 de 9 h 30 à 11 h.
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

VERT ANIS, FLEURISTE, LESNEVEN
Pour la Toussaint, pensez Vert-Anis, fleuriste à Lesneven .Nous vous proposons un grand choix de compositions florales. Possibilité de livrer
au cimetière. 02.98.83.39.38.
CHERCHE
Cherche à louer à l'année à Plounéour-Brignogan-Plages maison vide ou partiellement meublée de 3 ch minimum. Erwan 06.27.65.69.00.
DONNE
 Foin non bottelé, 02 98 83 41 44.
 Chatons, contact tph: 06 86 37 70 57
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
Du 7 au 14 octobre 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE
- Samedi 07 Octobre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h - Économie : Fête de l'Économie Locale du
Pays de Lesneven
- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 09 au 14 Octobre 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 09 octobre - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration de la Bibliothèque de Pontusval à Brignogan-Plages.
- Mardi 10 octobre - L’Info au Présent - Territoire : L'Assemblée Plénière Communautaire.
- Mercredi 11 octobre - L’Info au Présent – Territoire : 8ème Édition des Chemins des Saveurs à Saint-Frégant
- Jeudi 12 octobre - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'U.T.L au Cinéma Even, sur le Thème : « Le Grand Tournant
de la Biologie au XXIème Siècle » par Robert Bellé.
- Vendredi 13 octobre - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration des Travaux d'Extension et d'Aménagement de l'École
Intercommunale Jean Monnet à Ploudaniel.
- Samedi 14 octobre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h - Animation : 6ème Édition des Tréteaux
Chantants avec la Finale à Lesneven.
- Information : Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages sur radio-emeraude.net
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