BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
➢ Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de
communes du Pays de Lesneven. Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017
Au programme : vendredi 3 novembre : Multisports/Cuisine.
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.clcl.bzh, la page Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven ou au 02 98 21 02 68.
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Horaires du 6 novembre au 23 décembre
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 :
Vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17h30. Dimanche de 14 h à 17 h 30.
➢

Association Solidarité Côte des Légendes : Et ici, que fait-on pour les migrants ?

L'association Solidarité Côte des Légendes œuvre pour l'accueil de mineurs et de familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous pouvez nous
rejoindre ou faire un don. Contact par mail solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au 06 74 02 87 25 (le soir)

➢

Formation sur l’entretien des haies bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven

Un bon entretien des haies garantie leur pérennité. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, la Communauté Lesneven Côte des
Légendes, en lien avec les collectivités voisines porteuses d’autres programmes Breizh bocage, organise une formation sur l’entretien des
haies bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven de 11 à 16 h.
Au programme :
. De 11 h à 13 h en salle : présentation par Alain Coïc, technicien spécialisé de la Chambre d’Agriculture, des différentes méthodes d’entretien
des haies anciennes et jeunes
. De 13 h à 13 h 30 : Pique-nique offert
. De 13 h 30 à 16 h : visite sur le terrain et démonstration de matériel pour montrer les techniques sur des haies anciennes et jeunes.
Cette formation gratuite est destinée aux exploitants agricoles et a pour but de se familiariser avec les techniques d’entretien des arbres et
arbustes.
Profitez en ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16/11/2017 par mail (bv@clcl.bzh) ou par téléphone (au 02-98-21-02-70).
➢

Programmation du ciné Even de la semaine

Lego Ninjago - le film : Animation, Action – Mer 01 à 14h15, Ven 03 à 14h15 et Dim 05 à 10h45 et à 15h45
Geostrom : Science-fiction, Action – Jeu 02 à 20h15, Sam 04 à 20h15 et Lun 06 à 20h15
Le sens de la fête : Comédie – Ven 03 à 20h15, Dim 05 à 20h15 et Mar 07 à 13 h 45
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RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 04 novembre:
M6-M8-M10 : Entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
M12-M14 : Stage à Brest, départ club 9 h 15. Retour vers 17 h.
Dimanche 05 novembre:
Rugby sans contact :Entrainement au grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 08 novembre :
M14-M12-M10 : Pas d’entrainement.
Toutes les infos sur les sites du club http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN, LE FOLGOET, 6,7,9 nov
La campagne d’hiver 2017/2018 débute le 21 novembre. Inscriptions dans les locaux des restos du cœur Espace kermaria Le Folgoët
le lundi 6, mardi 7 et le lundi 9 Novembre de 13 h 45 à 16 h 30. Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs
(documents originaux) de leurs charges et ressources.
SECOURS CATHOLIQUE, « DIMANCHE AMITIE », LESNEVEN, 5 nov
Lesneven dimanche 5 novembre : ''Dimanche Amitié'' de 14h30 à 17h proposé par le Secours Catholique : Après-midi de détente, jeux divers
au choix et se terminant par un café/gâteau convivial.
Ces ''Dimanches Amitiés'' sont organisés le 1er dimanche de chaque mois. Ne restons pas seul, retrouvons-nous pour être ensemble au local
du Secours Catholique 18 bis rue Alsace Lorraine ( à l'arrière du Cinéma Even ) Lesneven. Ouvert à tous.
SECOURS CATHOLIQUE, LESNEVEN, 7 nov
Vous cherchez un conseil, un appui, une réponse à un problème passager. Vous vous sentez seul, isolé.
Des bénévoles du Secours Catholique vous accueillent pour une pause autour d'un café, les premiers et troisièmes mardis de chaque mois
de 10 h à 12 h, à leur local du 18 rue Alsace Lorraine à Lesneven (derrière le cinéma).
Prochaine permanence le 7 novembre.
CONFERENCE, LESNEVEN, 9 nov
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 9 novembre : «L’identité bretonne», par Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région
Bretagne. Conférence ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
RÉUNION D’INFORMATION CAF, PLABENNEC, 9 nov
Réunion d’information 1ère naissance, " Chouette Bébé Arrive...", jeudi 9 novembre à 18 h 30, mairie de Plabennec organisée par la CAF du
Finistère et le Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et Plabennec. Plus d'information sur le
site www.caf.fr ou auprès du Relais parents assistantes maternelles de Lesneven: 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48
AU FIL DE L’ABER WRAC’H, LANARVILY, 11 nov
Au fil de l’aber wrac’h, Lanarvily, animations vous invite à découvrir les jolis coins des bords de l’Aber Wrac’h le samedi 11 novembre 2017.
Circuits de 7km, 12km et 16km, avec points de ravitaillement. Participation de 3 € pour les plus de 12 ans.
Inscriptions et départ à partir de 8 h à la salle des fêtes de Croas ar C’Here. 29260 LANARVILY. 02.98.25.58.78.
lanarvilyanimations@gmail.com.
FOIRE AUX JOUETS, LESNEVEN, 11 nov
Le samedi 11 novembre Salle Jo Vérine Lesneven organisée par l'association La Bourse aux Vêtements.
Entrée gratuite pour les exposants à partir de 13 heures.
Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14 heures. Contacts : 02.98.83.06.27 ou 06.67.25.35.15.
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES, LESNEVEN, 13 nov.
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 13 novembre 2017 de 14 h 15 à 16 h 15.
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42
MARCHE DE NOEL, SAINT-MEEN, 26 nov
Bonus en ligne –vendredi 3 novemnbre 2017
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Le Club des 2 Vallées de Saint Méen organise son deuxième marché de Noël le dimanche 26 novembre, de 10 h à 17 h, dans la salle
multifonctions.
Nombreux exposants - buvette - crêpes. Visiteurs : entrée gratuite .Exposants : 3 € la table de 1,20 m. Renseignements/ inscriptions :
02.98.83.67.06.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…
Permanence d’accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02
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

THEATRE, PLOUIDER, 4 nov.
L’association Familles de la baie : Familles rurales organise une soirée théâtre le samedi 4 novembre à la Salle Roger Calvez à Plouider.
La pièce « A bonne école » est interprétée par la troupe Vis ta mine de Plabennec
- 20h : Mini pièce jouée par les enfants du centre de loisirs de Familles de la baie
- 20h30 : « A bonne Ecole joué » par la troupe VIS TA MINE
Tarifs : Adultes 6 € - 12/18 3 € -12 : gratuit.
FETE DE LA POMME, GUISSENY, 5 nov.
La fête de la pomme du 22 octobre de Saint Gildas en Guissény est reportée au 5 novembre. De 14 h à 19 h.
Fabrication de jus de pommes par des enfants en direct sur des modèles adaptés, deux pressoirs en exposition, dégustation de gâteaux aux
pommes,
vente du jus de pomme naturel, animation musicale et concours de tarte aux pommes (déposer les gâteaux avant 16h).
Le tout à l’abri et au « chaud » si la météo n’est pas favorable. Entrée libre. Organisation Liorzh Sant Gweltaz
KIG HA FARZ, PLABENNEC, 5 nov
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven vous propose un kig ha farz le 5 novembre 2017.
Salle Marcel "BOUGUEN" PLABENNEC-Service à partir de 12h.Possibilité de plats à emporter.
Repas sur place : Kig ha farz 12euros, Kig ha farz à emporter 11 euros, jambon frites 6 euros.
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le jeudi 2 novembre, au 02 98 40.73.43 (Mme MADEC) et au 02
98 25 64 21(Mme LAURENT)
VIDE-GRENIER, GUISSENY, 12 nov.
L'association TEAM F.R.C organise un vide - greniers le 12 novembre à la salle Jean fily de 9h à 17h petite restauration sur place et buvette.
Réservation: 3 € le M linéaire, 1,50 € le portant non fourni 06.71.47.87.51 ou laetitiaderrien@orange.fr.
VIDE-GRENIER TELETHON, KERLOUAN, 19 nov.
Vide - grenier du téléthon le 19 novembre 2017 au bourg de Kerlouan dans les salles polyvalentes.
De 9h à 17h30 stand crêpes, frites, grillades, soupe de potimarrons.
Vente de potirons. Vente de pâstes ( brioche locale) cuit au feu de bois dans le four à pain de ménéham.
Vente de crêpes à l'unité ou à la douzaine dès le samedi à partir de 11h. Pensez à commander au 06 82 47v85 89.
1.50 € l'entrée gratuit - 12 ans. Renseignements: 06.82.47.85.89.
VIDE GRENIER, LE FOLGOET, 26 nov.
"Foire à Tout le dimanche 26 novembre à Kermaria - Le Folgoët.
Organisation Twirling Bâton Lesneven. Réservation : mikael.bodilis@orange.fr ou 06.16.28.02.86. Bulletin
sur twirlingbatonlesneven.wordpress.com."
TRETEAUX CHANTANTS EN BRETON, PLOUDANIEL, 22 janv.
Bonus en ligne –vendredi 3 novemnbre 2017
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Ploudaniel dimanche 22/01/2018 : "Tréteaux chantants" en breton penn-da-benn, parrainés par Gwennyn et Gilles Servat.
L'idée est de lancer l'équivalent des "Tréteaux Chantants", mais en breton penn-da-benn et sans esprit de compétition, pour l'instant.
Les Tréteaux Chantants drainent, chaque année, les foules dans la région de Brest. Mais, plusieurs candidats, pourtant bon bretonnants,
préfèrent chanter en français pour avoir plus de chance (qu’ils croient..) à la grande finale dans la grande ville.
Chacun des 14 chanteurs (ses) inscrits auront 1 parrain et une marraine que l'on ne présente plus, et qui gratifieront le public d'un mini concert :
Gilles Servat en début du spectacle et de Gwennyn après la pause, avant de chanter le Bro Gozh en final.

Un « café rencontre » Habitants-Entreprises aura lieu le 9 novembre 2017, de 14 h à 17 h à la Communauté de
Communes.
Lors de cet évènement, cinq entreprises du territoire viendront présenter leurs métiers et recruter en fonction de leurs
besoins :
SOVEFRAIS, l’A.D.M.R. de Lesneven, Raoul CORRE S.A., le LECLERC du Folgoët et la chambre d’agriculture.
Vous êtes demandeur d’emploi résidant sur le territoire, venez participer à cette rencontre organisée par le P.L.I.E et
la Maison de l’Emploi de Lesneven.
Accueil
du
public :
13
h
45.
Inscription
à
la
Maison
de
l’Emploi
02.98.21.13.14.
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr.
La Maison de l’Emploi vous propose également de participer à ses ateliers thématiques sur le mois de novembre :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.)
Les mardis 7 et 21 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.
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

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
• Chatons à donner : mâles gris, femelle apparentée siamoise ! Contact : 06.86.37.70.57.
• Table basse sur roulettes, bureau ordinateur, pour déménagement. Contact : 06.83.49.85.84.
VENDS
• Table de ferme 1 m 80 100 €, bureau 2 parties 50 €, meuble de TV 50 €, meuble avec abattant 30 €, pour déménagement. Contact :
06.83.49.85.84.
• Particulier vend belles pommes de son verger non traitées : canada grises, boscoop, delbart 1,5 € le Kg. 5 kgs achetés le 6ème gratuit.
Prix au 10 kg. Vente le samedi de 14 h à 19 h. Réservation au : 02.98.83.90.90.
SERVICES
Plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et dépannage, ramonage cheminées, salle de bains clés
en main. Contact : 06.81.26.13.11.
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9

- La grille de l’Info locale pour la semaine du 06 au 11 Novembre 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 06 Novembre - L’Info au Présent – Territoire : L'Assemblée Plénière Communautaire
- Mardi 07 Novembre - L’Info au Présent - Emploi : Maison de l'Emploi de Lesneven, avec Françoise Briand, la Présidente et Sophie
Aubert, la Directrice - Mercredi 08 Novembre - L’Info au Présent – Santé : Invité : Ambroisine Salou, Déléguée Départementale de l'Association Amadis - Jeudi 09 Novembre - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'U.T.L au Cinéma Even, sur le Thème : « Les Cadrans
Solaires en Bretagne » - Vendredi 10 Novembre - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration après Travaux de l'École Jean Monnet de Ploudaniel - Samedi 11 Novembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h - Territoire : Signature de la Convention de
Partenariat entre le Région Bretagne et la Communauté Lesneven Côte des Légendes - 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 Rédaction 02 98 21 08 42 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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