BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORGANISE, COMME CHAQUE ANNEE, LE CONCOURS « MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL »
Visant à soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans.
L’objectif de ce concours est d’encourager la réalisation de projets par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils contribuent à l’animation de
leur commune ou canton. Les actions devront se dérouler sur le département et leur contenu devra viser :
à créer des espaces de vie, des lieux d’échanges et de rencontres au sein de la commune ou du canton ;
à faciliter la vie en milieu rural des jeunes. Sur votre commune, vous rencontrez régulièrement des jeunes souhaitant mener des actions et
recherchant un financement pour leurs projets. Un projet primé au niveau départemental reçoit une bourse pouvant aller jusqu’à 2000 € et cette
sélection ouvre la porte au concours national, où, si le projet est de nouveau primé, une deuxième subvention est attribuée.
AGDE : PROMOTION – 1 ACHETE = 1 OFFERT
L’Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi (ADGE) de Lesneven et l’association RAIL Emploi Services de Ploudalmézeau
vous proposent une offre promotionnelle sur les produits préparés par le chantier d’insertion de Plabennec : confitures de fraises, abricots,
rhubarbe à la vanille ou encore oranges aux zestes confits, mais aussi gelée de cidre à la cannelle et confit d’oignons rosés.
Vente directe dans les locaux de l’AGDE - 12, boulevard des Frères Lumière à Lesneven – 02 98 21 18 64 | Sur commande dans les locaux du
RAIL - Rue du Léon à Ploudalmézeau – 02 98 48 01 68 |Retrouvez les produits le lundi et mercredi marchés de Lesneven et Lannilis.
Promotion valable dans la limite des stocks disponibles.
PUCES DE LA COUTURIERE
Dimanche 11 mars – De 9 h à 17 h 30 – Espace Kermaria au Folgoët
Organisées par l’association Plaisirs du fil
1,50 € / Gratuit -12ans
Renseignements et inscriptions : plaisirsdufil@gmail.com - 06 77 26 54 01 - 06 20 15 74 08
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES :
Horaires jusqu'au 31 mai :
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 et fériés de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi.
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 transmission
recensées
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.
Bonus en ligne –vendredi 16 février 2018
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PROGRAMME RUGBY
Samedi 10 février
ATTENTION CE PROGRAMME PEUT CHANGER AVEC LES CONDITIONS METEO ;
Consultez le site du club vendredi.
M14 : entrainement 10 h à 12 h.
M12 : championnat de Bretagne, lieu non arrêté.
M10 : championnat à PLOUZANE départ club 13 h.
M6-M8 : entrainement 10 h / 12 h le Grouanec.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

REUNION D'INFORMATION POUR LA CREATION D'UNE CRECHE IMMERSIVE EN LANGUE BRETONNE,
LESNEVEN, 19 fév.
Ouvert à tous, parents, curieux, professionnels de la petite enfance, bretonnants ou non.
Lundi 19 février à 20 h 30 au pub Chez Tom à Lesneven
Organisée par Babigoù Bro Leon (06 06 46 99 73)
CONFERENCE LESNEVEN, 22 fév
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 22 février : Musiques savantes : des années folles au mur de Berlin, par
Guillaume Kosmicki, musicologue. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
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 9h à 12h, au 02 98 21 02 02
PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins).
Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours
d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire.
Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de mars à juin 2018. Vous pourrez les retirer le mercredi 28 février à
partir de 18h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat
à hauteur de 3,00 €.
Pour plus de renseignements : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48

GRANDE BRADERIE A LA VESTI-BOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, LESNEVEN
Place de l'Europe à Lesneven à partir du samedi 3 mars :
Moins 50% sur tous les vêtements et les chaussures.
Horaires d'ouverture :
- le samedi 3 mars toute la journée de 9 h à 17 h ;
- les mardis de 9 h à 12 h.
- les vendredis de 14 h à 18 h.
SALON DE LA RANDONNEE, LE RELECK KERHUON, 10 / 11 mars
Bonus en ligne –vendredi 16 février 2018
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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

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
Murielle Bergot :06.80.90.50.23
PETIT MOMENT MUSICAL, SAINT MEEN, 17 FEV.
L'Etablissement Public de Coopération Culturelle "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes" organise ce samedi 17 février, à
17 h, à la salle multifonctions de Saint-Méen, un moment musical.
Durant ce petit concert, vous pourrez découvrir diverses oeuvres musicales,
Présentées par des apprentis musiciens sur une large palette instrumentale, en solo, duo ou petit ensemble.
L'entrée est gratuite.
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.

SAISONNIERS SUR PLOUVIEN POUR LES FRAISES
Producteur de fraises recherches saisonniers sur Plouvien. Laissez votre nom et coordonnées au 09.62.32.96.92.
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 !
SOLUTIONS D'AIDE A LA MOBILITE
Bonus en ligne –vendredi 16 février 2018
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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

RECHERCHE
 Corps de ferme à rénover avec hangar et terres agricoles (2-4 hectares) dans le but d'une installation en maraîchage biologique. Tél
: 06 51 06 73 99.
 De préférence sur Plounéour proche centre bourg un garage ou hangar pour une voiture.
Merci d’appeler le 06.21.91.15.70.
VEND


À vendre, cause déménagement, 1 salle à manger, 1 lave-vaisselle, 1 table de salon octogonale, 1 commode, des lustres et lampes,
des petits meubles de rangements, visibles sur Lesneven. Tel : 06 68 84 79 20
 Bois de chauffage, hêtre, chêne, charme fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré 06.82.00.15.23
 Une corde de bois (chêne, châtaigner secs). Livraison possible. 180€ la corde. 06.12.96.75.57.
 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 €. Tél : 0684392151 GAEL LE BEC

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

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 19 Février - L’Info au Présent – Territoire : Le Conseil Communautaire Lesneven Côte des Légendes - Mardi 20 Février - L’Info au Présent - Social : Invité : Xavier Daza, le Nouveau Directeur de l'ADMR Lesneven Côte des Légendes - Mercredi 21 Février - L’Info au Présent – Éducation : 4ème Édition du Carrefour de l'Orientation des MFR à Lesneven - Jeudi 22 Février - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « La Politique Urbaine :
Enseignements d'une Expérience » par Edmond Hervé - Vendredi 23 Février - L’Info au Présent – Enfance Jeunesse : Présentation du Programme « Questions de Famille » dans le Cadre des
Semaines de la Parentalité à Lesneven - Samedi 24 Février - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h - Musique : Invité : Halim Corto, Auteur,
Compositeur à l'occasion de sa Comédie Musicale Bretonne « Elfira » - 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 16 février 2018
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