BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Avis aux organisateurs d’animations :
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser des guides des animations et expositions du Pays de Lesneven - Côte des
Légendes.
Les guides seront édités selon le calendrier ci-dessous :
Guide
Animations
Délai
de
recensées
transmission
des informations
n°1/2018
Avril à juin 2018
18 février
n°2/2018
Juillet 2018
13 mai
n°3/2018
Août 2018
13 mai
n°4/2018
Septembre 2018
13 mai
Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office de Tourisme
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet.
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous
garantir la parution dans les guides papiers.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
PERMANENCES DES REPRESENTANTS DES USAGERS DU CENTRE HOSPITALIER DE LESNEVEN
Les Représentants des Usagers de Médecine et Soins de Suite et Réadaptation polyvalents sont des relais entre les patients et leur famille et le
Centre Hospitalier.
Une permanence est assurée chaque 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier "
SALON FINISTERIEN POST-BAC – 1, 2 ET 3 FEVRIER – PARC DE PENFELD A BREST
L’animatrice du Point Information Jeunesse (PIJ) de Lesneven sera présente le vendredi 2 au stand D1. N’hésitez pas à aller à sa rencontre.
PIJ 02 98 46 41 71 – pij@clcl.bzh
PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Mercredi 7/02 (chaque 1er mercredi du mois) - De 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv.
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation
de logements dégradés.
Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas
avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
SERVICE DECHETS
< Redevance incitative : des permanences ouvertes à tous.
Guissény : vendredi 2/02, 14h>16h | Lanarvily : samedi 24/02, 10h>11h30 | Plounéour-Brignogan-Plages : mardi 6/02, 110 h – 11h 30
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
ACTIVITES DU CENTRE SOCIO
< Atelier d'éveil 0-3 ans "Pirouettes et Chansonnettes"
Samedi 3 février - Yoga parent/enfant en duo
< Soirée d'information Groupe Alcool
Vendredi 16 février – 20 h 30
Questions-réponses sur les dangers de l’alcool pour l’organisme - Avec la participation du Docteur Jean-Louis Floch, gastroentérologue
Inscription à l'accueil du Centre Socioculturel – 02 98 83 04 91
Bonus en ligne –vendredi 2 février 2018
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OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
< Horaires jusqu’au 11 février
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.
02 29 61 13 60
< Transmettez vos infos pour les guides de l’office de tourisme
Pour communiquer vos actions ayant lieu d’avril à juin, transmettez-les à l’office pour le 18 février.
Complétez le formulaire que vous trouverez sur le site www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) /
Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Les informations communiquées via ce formulaire sont publiées dans le guide et sur le site internet.
02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr

PROGRAMME RUGBY
Samedi 03 février
ATTENTION CE PROGRAMME PEUT CHANGER AVEC LES CONDITIONS METEO ;
Consultez le site du club vendredi.
M14 : Championnat Bretagne lieu non arrêté.
M12 : Championnat à CHATEAULIN, départ club 9 h 45.
M10 : Championnat à CONCARNEAU départ club 12 h.
M6-M8 : Plateau à Brest départ club 13 h.
Dimanche 4 :
Rugby sans contact : Entrainement à Lampaul-Ploudalmézeau départ club 9 h 45.
Mercredi 7 février :
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

MATINEE SPORTIVE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE SUR LA MALADIE DE PARKINSON, LE FOLGOET,
11 fév.
Le vélo club du Folgoët en association avec le groupe Parkinson 29 organise le 11 février une matinée sportive en
faveur de la recherche sur la maladie de Parkinson.
Au programme de cette matinée :
- des randos vtt : départ à partir de 8 h 30 (15,25, 32 et 40 kms)
- des randos cyclo : départ groupé à 8 h 45 pour 80kms (allure libre), à 8 h 50 (28/30kms-h). À 9 h pour 60kms -de
la marche (6,5 et 13kms) à 9 h -de la course nature sans classement (8 et 15 kms) à 9 h 30 lieu : boulodrome au
complexe sportif du Folgoët, route de Brest Le tarif, de 6€ mini, donne droit à une collation.
Sur place : douches et lavage de vélo

PORTES OUVERTES A LA MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL, 2 fév.
- le vendredi 2 février (de 17 h à 19 h) et le samedi 3 février 2018 (de 9 h à 17 h)
Renseignements au 02.98.40.40.73
- Formations scolaires par Alternance :
découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation).
de l’Agriculture.
- Formations Adultes par Contrat d’Alternance :
- Formations par Contrat d’Apprentissage :
des Bâtiments de Collectivité
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Bonus en ligne –vendredi 2 février 2018
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DIMANCHE AMITIE DU SECOURS CATHOLIQUE, LESNEVEN, 4 fév.
Prochaine rencontre le 4 février, ouvert à tous ceux qui souhaitent passer un AM ensemble, au programme : jeux divers, puis goûter : café, thé /
crêpes de la chandeleur et chansons, de 14 h 30 à 17 h 30 environ, salle Secours Catholique 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière
du cinéma Even).
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, CONFERENCE, LESNEVEN, 8 fév.
Jeudi 8 février : La politique urbaine, enseignements d’une expérience, par Edmond Hervé, ancien maire de Rennes. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 h.
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES, 12 fév.
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 accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 février de 14 h 15 à 16 h 15
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42
SALON DE LA RANDONNEE, LE RELECK KERHUON, 10 / 11 mars
Le Relecq-Kerhuon – Baleadenn, salon de la randonnée – sam 10 / dim 11 mars Salle Astrolabe
Envie de balades, de week-ends sous le signe de la nature et de la découverte ou de voyages plus lointains, venez visiter le salon de la
randonnée Baleadenn. Au programme :
Environ 60 exposants : randonnées pédestres, maritimes, cyclistes, équestres, organisateurs de randonnées, trek, matériel,
hébergements, auteurs, témoignages, …
10 conférences en Français et Breton
Des animations
Horaires : 9h30 – 18h00
Tout le programme sur www.baleadenn.org ou sur notre page Facebook
Entrée 2€ / jour, gratuit moins de 16 ans
PORTES OUVERTES, LYCEE SAINT SEBASTIEN, LYCEE SAINT JOSEPH, LANDERNEAU, 16. 17 mars
Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer :
« AUX PORTES OUVERTES du Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant LANDERNEAU
Et du Lycée St Joseph Route de Pencran LANDERNEAU,
Vendredi 16 mars 2018 de 17 h à 20 h
Samedi 17 mars 2018 de 9 h à 13 h

LOTO, PLOUDANIEL, 3 FEV.
Samedi 3 février à 20 h. Espace Brocéliande, Ploudaniel. (Ouverture des portes à 17 h)
Lots : + de 1 000 € de BA dont un BA de 400€, Télévision, cookéo, et de nombreux autres lots ...
Organisé par l’APE Jean Monnet
VIDE GRENIERS, LESNEVEN, 4 fév.
Salle de Kermaria Le Folgoët le 4 février 2018 de 8 h 30 à 17 h - 3 € le mètre (tables fournies) et 1€ le portant (non fourni). Organisation :
Twirling Bâton Lesneven - Inscription Tél : 06.16.28.02.86, Email : bodilis.mikael@orange.fr
Bulletin d'inscription sur le site : https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
KAFE BREZHONEG AVEC PIERRICK MELLOUËT, LESNEVEN, 7 fév.
Invité : Pierrick Mellouët, sur le thème : les enjeux de l'agriculture bretonne. Pierrick vient de publier un nouvel ouvrage sur les paysans
d'aujourd'hui. Une occasion plaisante d'entendre et de parler breton !
Mercredi 7 février, 15 h, pub Chez Tom, 12, rue Notre-Dame, Lesneven.
LOTO, PLBENNEC, 9 fév.
L 'APEL de l'école Sainte Anne organise un loto le vendredi 9 février, à 20 h 30 à la salle Marcel Bouguen.
SOIREE CARNAVAL, LE FOLGOET, 17 fév.
Le comité d'animation organise une soirée carnaval le samedi 17 février, 19 h - Salle Kermaria. Animation musicale et dansante,
Repas sur réservation au 06 13 75 45 61 : Tartiflette - Salade - Dessert 10 € / Adulte ; 6 € / Enfant
RACLETTE GEANTE, TREFLEZ, 17 fév.
Raclette géante à la salle omnisport de Tréflez organisée par l'école le samedi 17 février 2018 à partir de 19 h
Repas adulte : 12 €
Repas enfant : 6 €
Réservation jusqu'au mardi 13.02 auprès de
Bonus en ligne –vendredi 2 février 2018
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Murielle Bergot :06.80.90.50.23
FOIRE A TOUT, LESNEVEN, 25 fév.
L’Association des parents d'élèves de l'école Argoat Sacré-Cœur à Lesneven organise le 25 février 2018, de neuf heures à 17h, sa « Foire à
tout ». Celle-ci se déroulera à l'espace Kermaria du Folgoët. 3€ le mètre linéaire, 1,50 € le portant (non fourni), entrée 1,50 € (gratuit au moins
de 12 ans).
Inscription et informations 06.83.45.18.13 (18 heures à 20h) ou par mail : apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com »
Le FANCH RIDER TRAIL, 4 mars
L'association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d'ambition dans sa volonté d'apporter son soutien aux malades atteints de cette terrible
maladie qu'est le cancer organise son premier TRAIL le 4 mars 2018 sur la commune de TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter
votre soutien à notre cause, n'hésitez pas à participer à cette manifestation sur des parcours adaptés à chacun d'entre nous dans une
ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK.
Vous trouverez en pièce jointe la photo et bulletin d'inscription si possibilité de diffusion et besoin.
Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mail ou au 0622458926.

LA MAISON DE L’EMPLOI, LESNEVEN
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à des ateliers thématiques sur le mois de janvier :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.)
Le mardi 30 janvier de 9 h 30 à 11 h 30.
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-emploi-lesneven.fr
ASSISTANTE MATERNELLE
Gaëlle, assistante maternelle agréée sur Plounéour-Brignogan-Plages, a une place disponible dès maintenant et une en septembre. N'hésitez
pas à me contacter au 06-07-75-93-52 !
MECAMER RECHERCHE UNE SECRETAIRE
Mécamer à Plounéour-Brignogan-Plages recherche une secrétaire. Poste à pourvoir rapidement.
Adresser par mail, par courrier ou directement en magasin CV + lettre de motivation avant le 24 janvier 2018
SOLUTIONS D'AIDE A LA MOBILITE
L'association « En Route pour l'Emploi » propose des solutions d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion professionnelle.
Contact : 02.98.02.10.40 email : contact@erpe29.org

URGENT CHERCHE
De préférence sur Plounéour proche centre bourg un garage ou hangar pour une voiture
Merci d’appeler le 06.21.91.15.70.
VEND
Bois de chauffage, hêtre, chêne, charme fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré 06.82.00.15.23
MARCHE DE KERLOUAN DIMANCHE MATIN
Vente de légumes issus de l’agriculture biologique.
E vous informe qu’en cas de nouvel épisode de tempête associant vent fort et pluie et empêchant de ce fait ma présence sur le marché de
Kerlouan le dimanche de 9 h à 13 h, j‘assurerai la vente de mes légumes au hangar de mon exploitation à Kerlouan. Renseignements sur la
localisation de celui-ci au 06.58.01.53.77 Marie Noëlle Abiven
VEND
A vendre appartement T2 situé au bourg de Plounéour Trez près des commerces et à 700 m des plages. il se situe au 2ème et dernier étage
d'une copropriété calme de cinq lots. Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée, une chambre avec salle de bain attenante et d'un
box.
Charges annuelles 80 euros et 150 euros de taxe foncière. 47 000 euros
Tél : 0684392151 GAEL LE BEC
CHERCHE
Bonus en ligne –vendredi 2 février 2018
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Particulier cherche à louer une place dans un hangar pour y garer un camping-car, tél 06.86.91.93.26.
DONNE
Donne des plants ou graines d'agapanthes, tél 02 98 83 27 82, après 19 h.

RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 5 février - L’Info au Présent – Emploi : 3ème Édition du Salon des Métiers du Soin et des Services à la Personnes à Ploudaniel - Mardi 6 février - L’Info au Présent - Territoire : Inauguration des Locaux Rénovés du CSI à Lesneven - Mercredi 7 février - L’Info au Présent – Tri-Sélectif : Présentation de la Nouvelle Ambassadrice du Tri-Sélectif Éléa Drezen - Jeudi 8 février - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Femmes et Médias » par
Nicole Lucas - Vendredi 9 février - L’Info au Présent – Territoire : Visite du Chantier des Fouilles Archéologiques sur la Nouvelle Zone Économique de
Sant Alar & Saint-Éloi à Ploudaniel & Plouédern
- Samedi 10 février - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Littérature : Lancement de la 5ème Édition du
Prix « Du Vent dans les BD » à Ploudaniel - 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 2 février 2018
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