BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE LES 24 ET 25 NOVEMBRE
Nos équipes de bénévoles vous attendront dans les grandes et moyennes surfaces du territoire. Tous les produits collectés seront redistribués
au sein de l’épicerie solidaire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes situé au Folgoët. Cette année encore il n’y aura pas de sachets
plastiques (usage interdit), nous comptons cependant sur votre générosité (sucre, café, produits d’hygiène, conserves, céréales…)
Ciné Noël 2017 : inscriptions les 11 et 12 décembre à la CLCL
Le film "Ferdinand" de Blue Sky sera projeté au cinéma Even à Lesneven mercredi 20 décembre 2017 de 14 h à 16 h et le samedi 23 décembre
2017 de 10 h à 12 h.
La séance du mercredi après-midi est réservée aux enfants de Ploudaniel, Kernouës, Guissény, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, SaintFrégant et Kerlouan.
La séance du samedi matin est réservée aux enfants de Trégarantec, Saint-Méen, Lesneven, Lanarvily, Plouider, Goulven, Kernilis et Le
Folgoët.
Les permanences d’inscription sont ouvertes à tous, les lundi 11 décembre et mardi 12 décembre 2017 de 17 h à 19 h, à la Communauté de
communes de Lesneven. Pour plus d’informations, contactez le service enfance-jeunesse au 06.08.70.06.64/02.98.21.02.68.
PANIERS GARNIS AGDE
L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) œuvre pour la réinsertion professionnelle de demandeurs d’emploi en
difficultés socioprofessionnelles. En plus de ses démarches d’accompagnement, elle propose un emploi temporaire au sein d’un chantier
d’insertion agroalimentaire, situé à Plabennec, dans lequel est fabriquée une gamme de produits que nous vous proposons de découvrir sous
forme de paniers gourmands à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Rens. : agde.lesneven@orange.fr – Tél. : 02 98 21 18 64. – http://www.facebook.com/AGDELESNEVEN
FESTIVAL GRANDE MAREE, CONTES ET RECITS :
Mercredi 22 novembre à 14 h 30 à la médiathèque Le Vilaren de Lesneven
Spectacle "Auprès de mon âne" de Sophie Clerfayt.
Public familial à partir de 6 ans.
Spectacle Aladdin " La Prophétie " par la Cie Acte II : vendredi 1er décembre à 18 h.
Spectacle nommé aux P'tits Molières 2017. Représentation à l’Armoria de Plouguerneau.
Atelier d'éveil 0-3 ans " Pirouettes et Chansonnettes" : samedi 2 décembre de 10 h à 11 h 30 au Centre Socioculturel. Parcours moteur.
Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel Intercommunal, http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
FORMATION SUR L’ENTRETIEN DES HAIES BOCAGERES, LE JEUDI 7 DECEMBRE 2017 A LESNEVEN
Un bon entretien des haies garantit 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).

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 25 novembre :
M6-M8-M10 : entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
M12 : championnat à Morlaix départ club 9 h 15.
M14 : championnat à Carhaix, départ club 08 h 30. Retour vers 18 h.
Bonus en ligne –vendredi 24 novembre 2017
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Dimanche 26 novembre :
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 29 novembre :
M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 17 h à 19 h.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

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…
Accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
CD A VENDRE DU GROUPE DIAPASON, LESNEVEN
Groupe Diapason - Le groupe Diapason vient de sortir son 4ème CD "La vie est belle... malgré tout". Il est disponible au presbytère de
Lesneven (13 €) et peut aussi vous être expédié (3 € de frais de port). Renseignements : 06.62.55.34.01.
INSCRIPTION SEJOUR AU SKI AVEC L’ACCOSACIATION « TOUS AU SKI »
Séjour ski- L'association "Tous au ski" propose un séjour familial à Termignon (Val Cenis), du 3 au 10 mars, au départ de Lesneven.
Tarif : 650 € (2-6 ans), 710 € (6-14 ans), 750 € (14 ans et plus). Le tarif comprend le voyage en car, le petit déjeuner (aller-retour), la pension
complète, le matériel de ski, les forfaits remontées mécaniques. Renseignements : 06.62.55.34.01.
COFFRE A JOUETS'' DU SECOURS CATHOLIQUE, LESNEVEN
En plus de tous les lundis, il sera ouvert samedi 25 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, au 18bis rue Alsace Lorraine Lesneven
https://maps.google.com/?q=18+bis+rue+Alsace+Lorraine+Lesneven&entry=gmail&source=g>*
(à l’arrière du cinéma Even*). Nous recevons aussi vos jouets complets, en bon état qui ne servent plus à vos enfants, vous pouvez les déposer
aux heures d'ouverture. Entrée libre, ouvert à tous
COLLECTE DE FERRAILLE, GOULVEN, 25 & 26 nov.
L'Association des Parents d'Élèves de l'école du Vieux Poirier de Goulven organise une collecte de ferraille de 9 h à 19 h, les samedi 25 &
dimanche 26 novembre.
Vous êtes invités à venir déposer votre ferraille, dans la benne placée devant le hangar de la société Agamibois, au lieu-dit Kéréloc, à Goulven.
Nous pouvons également venir chercher la ferraille chez vous, si vous n'êtes pas équipés pour la transporter.
Dans ce cas, appelez le 06 70 34 49 40.
Par avance, l’A.P. E vous remercie.
MARCHE DE NOEL, SAINT-MEEN, 26 nov
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.

LA COMMUNE DE KERLOUAN EST CHARGEE D’ORGANISER CETTE ANNEE LE TELETHON AU
SEIN DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN – COTE DES LEGENDES.
Afin de participer de manière active à cet événement caritatif, l’association « Les Conteurs de la Nuit »
propose un spectacle tout public, plein d’humour et de bonne humeur, intitulé « Saynètes… éclair » les
vendredi 24 et samedi 25 novembre à 20 h 30 ainsi que le dimanche 26 novembre à 15 h 30 dans la salle
polyvalente de Kerlouan. La participation « au chapeau » se fera au profit du Téléthon.
Contact : 06 84 30 47 96

Bonus en ligne –vendredi 24 novembre 2017
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J LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) : samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de AFM
Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10 h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation à la
moto accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert
à tout public. 14h - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la Côte des Légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29
RANDONNEE POUR LE TELETHON, LANHOUARNEAU, 26 nov.
Les randonnées annuelles organisées par l'association RANDO A DREUZ A HED et le KERNIC VTT au profit du Telethon se feront cette année
à Lanhouarneau le dimanche 26 novembre. Le rendez-vous est donné à la salle omnisports pour un départ à partir de 9 h sur des chemins
balisés pour les chevaux, VTT et Trail (plusieurs distances de circuits seront proposées, la principale pour les cavaliers sera d'environ 25 kms et
de 30 kms pour les VTT)
Pour les marcheurs, départs prévus à 10 h (2 circuits proposés, 12 et 6 km) Les inscriptions pour les randonnées + verre de l'amitié servi à
l'arrivée sont au prix de 5 €.
La rando + repas (chaud avec apéro servi à partir de midi au fur et à mesure des arrivées sur réservation obligatoire.) est au prix de 12 € pour
les adultes et de 7 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Le repas seul est à 12 €.
Les bénéfices sont entièrement reversés au Téléthon. Tous les ans nous comptons sur vous.
Date limite de réservation repas le vendredi 24 novembre
Renseignements et réservations
Anne-Marie et Benoit Bihan
Rando A Dreuz A Hed au 02/98/61/68/80 ou 06/38/74/58/52
BAR A POTAGES, MARDI 5 DEC.
Au profit du téléthon, nous organisons un bar à potages. Vous pouvez y participer en déposant des légumes (poireaux, carottes, oignons,
pommes de terre, potimarron…) au hangar Ollivier (près de la pharmacie) le mardi 5 décembre entre 11 h et 12 h ou 17 h-18 h.
Réunion d’informations pour tous les bénévoles le mercredi 22 novembre à 18 h 30 à la salle polyvalente.
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."
CHORALE, ST FREGANT 26 nov.
Le dimanche 26 novembre 2017 à 16 heures, à la salle multifonction de St Frégant
Dans le cadre de NOVEMBRE A CHOEUR» deux chorales se retrouvent «SI CA VOUS CHANTE» de Guissény et «HARMONIA» de
Gouesnou pour un concert de chansons de variétés, de la mer, des chants bretons … – ENTREE LIBRE –
MARCHE DE NOEL, GUISSENY, 30 nov.
Les" ateliers de couture d’Ambroisine "organisent un marché de Noël le jeudi 30 novembre dans le hall de la maison communale de Guissény à
partir de 11 h.
Les" petites mains" ont beaucoup créé pour cette vente et votre passage à notre stand sera aussi un petit geste pour le" téléthon"
KIG HA FARZ, PLOUDANIEL, 3 déc.
PLOUDANIEL – Espace Brocéliande – Dimanche 3 décembre à partir de 12 h Kig ha Farz organisé par le comité de jumelage Ploudaniel Fréland. Tarifs sur réservation : Kig Ha Farz (jarret) : 12 € ; (à emporter : 11 €), Rôti-Pommes de terre au four : 6 €. Réservations au
02.98.83.70.04 et au 02.98.83.60.99 ou par email à ploudaniel.freland@free.fr <mailto : ploudaniel.freland@free.fr>
TRETEAUX CHANTANTS EN BRETON, PLOUDANIEL, 22 janv.
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 bons 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.

RECHERCHE FEMME / HOMME DE MENAGE
Nous avons une maison de vacances à Plounéour-Trez et recherchons quelqu'un de confiance qui pourrait faire le ménage, préparer la maison
avant notre arrivée ainsi que faire le ménage et fermer la maison après notre départ.
Contact par mail : eric.mahe@gmail.com
SALON DES METIERS DU SOIN ET DES SERVICES A LA PERSONNE :
Salon des Métiers du soin et des services à la personne :
Bonus en ligne –vendredi 24 novembre 2017
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Mardi 28 novembre 2017 - De 9 h 30 à 12 h 30 à la salle Brocéliande de Ploudaniel.
Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
Renseignements 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
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

VEND
Console Xbox360 kinnect 280€ à débattre
Vends Xbox 360 kinnect Disneyland
3 manettes (dont une filaire lumineuse)
+ 15 jeux
Plateforme skylanders (3 pers.) et Disney infinity (8 pers.)
06 22 45 89 33
URGENT RECHERCHE
Machine pour couper les feuilles d’endive, 02.98.83.96.32
CHERCHE
Cherche à louer un hangar à Plounéour-Brignogan-Plages pour y entreposer un camping-car et un bateau de moins de 5 m. Tel
06.86.91.93.26.
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.
STUDIO PHOTO PIX’ELLE PHOTOS
Spécialisée dans les enfants et nouveaux nés, je vous accueille du lundi au samedi dans mon studio photos situé à la Gare de Plounéour-Trez.
Un studio photo chaleureux tout équipé. Nous vous proposons diverses prestations. Nouveaux nés, bébés, et enfants, couple, grossesse et
famille.
Plus d’infos sur pix’elle photos Facebook ou au 06.71.98.42.94.

- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- Du 25 novembre au 02 décembre 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 25 novembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Histoire : Cérémonie du Souvenir à
Ploudaniel, à l'Occasion de la Journée Nationale du Deuil Allemand au Cimetière Militaire de Langrévan - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 27 Novembre au 02 Décembre 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 27 novembre - L’Info au Présent – Emploi : Présentation du 3ème Salon des Métiers du Soin et des Services à la Personne à
Ploudaniel.
- Mardi 28 novembre - L’Info au Présent - Histoire : 150 Jeunes au Cimetière Militaire Allemand de Langrévan à Ploudaniel - Mercredi 29 novembre - L’Info au Présent – Solidarité : Téléthon 2017 à Kerlouan avec Nicolas Jarniou.
- Jeudi 30 novembre - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'U.T.L au Cinéma Even, sur le Thème : « Romain Gary, un
Écrivain Humaniste » par Olivier Macaux - Vendredi 1er décembre - L’Info au Présent – Santé & Social : L'Association des Alcooliques Anonymes de Lesneven & Landerneau - Samedi 02 décembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h - Histoire : Cérémonie du Souvenir à Lesneven,
à l'Occasion du 130ème Anniversaire de la Mort du Général Le Flo - 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.f
Bonus en ligne –vendredi 24 novembre 2017
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