BONUS
12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
Les ateliers du PIJ
< Curriculum vitae et lettre de motivation : faites-vous
aider ! - Mardi 6 mars - 10h>12h Médiathèque de Plouider
< Préparation aux oraux de concours - Vendredi 9
mars - 10h>12h - CLCL à Lesneven
Ouvert à tous - Sur inscription
PIJ de Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 pij@clcl.bzh

Projection de "Questions de Famille"
Vendredi 23 février – 20 h – Arvorik à Lesneven
Dans le cadre des semaines de la parentalité - 6 courts-métrages qui proposent un parcours dans des familles de diverses origines via la
caméra de cinéastes européens.
Que l'on soit parent, enfant ou grand-parent, que signifie "faire famille" ?
Suite à la séance : animations ludiques et rafraîchissements.
Gratuit – Dès 8 ans
Organisation : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la CLCL et centre socioculturel
Morgane Jan : 02 98 83 04 91 - csc.lesneven@wanadoo.fr
Jeunesse, vacances de février : le programme
Pour les 10>17 ans du territoire
< Animations Pass’ Loisirs - Du lundi 26 février au vendredi 9 mars 26/2 : Kin Ball/Bum Ball, gâteaux aux pommes-carambars | 27/2 : tournoi de
tennis de table, expérience scientifique, magie avec les petits débrouillards | 28/2 : cuisine | 1/3 : multi sports, quilling | 2/3 : piscine | 5/3 :
ultimate/Rubgy Flag, cuisine | 6/3 : rallye photo, jeu de pistes avec Ti Ar Vro | 7/3 : tournoi de basket, Fustal, création en perle | 8/3 : journée à
Brest (patinoire, pique-nique aux Capucins et animations | 9/3 : multisports, cuisine, goûter dînatoire avec les parents
Forfait 2 activités = de 4,50 à 12,50 € | Forfait 3 activités = de 6 à 18 € | Forfait 5 activités (semaine) = de 8 à 28 €.
< Stage de 3 matinées – 5, 6 et 7/3, 10h>12h : pochette en crochet (pochette de portable et autre)
Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune
+ d’infos sur www.clcl.bzh | Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven | 02 98 21 02 68.
Service déchets
< Votre info déchets : vos fleurs au compost
Les fleurs de la Saint-Valentin fanent un jour. Déposez-les dans le composteur et pour en améliorer la qualité, coupez les tiges des fleurs et
cassez la motte des plantes en pot.
Pour une décomposition + rapide : coupez en morceaux les fruits et légumes, écrasez le pain et les coquilles d’œufs, laissez sécher les
mauvaises herbes, déposez avec parcimonie les sacs en papier ou en plastique biodégradable (dégradation lente).
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
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ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux.
Mercredi 28/02 (chaque 4e mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez – De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - 02 98 46 37 38
Bassins versants : bocage en zone agricole
< Agriculture : la CLCL finance à 100 % la création de talus et haies
Le programme Breizh bocage se poursuit encore 2 ans sur le territoire des bassins versants du Quillimadec-Alanan + Saint-Méen, Plouider,
Goulven, Kerlouan, Plounéour-Brignogan-Plages.
Si vous avez des projets de talus nu ou boisé ou de haie à plat en zone agricole, contactez la CLCL. Les travaux sont financés en intégralité
par la communauté de communes (qui dispose de subventions nationales et européennes). Le débroussaillage des plantations est financé sur 1
à 2 ans (jusqu’au printemps 2020 au maximum).
Emmanuelle Le Gad 02 98 21 02 70 – bv@clcl.bzh
< Broyage de haies de résineux vieillissantes
Des entreprises interviennent pour un coût restreint voire gratuitement pour broyer des haies vieillissantes de résineux dans la mesure où le
chantier de broyage est organisé en amont par l’exploitant (abattage, pose des troncs en tas dans un endroit accessible au broyeur), dans la
limite d’un linéaire suffisant (au moins 100 à 200 mètres) et à proximité de leur plate-forme. Les entreprises se paient en partie ou en totalité par
la vente du broyat. Si par manque de temps, vous ne pouvez faire du bois bûche et que votre haie devient très vieillissante, cela peut être une
solution intéressante. Cela peut être l’occasion d’installer au même endroit une haie bocagère plus variée grâce au programme Breizh bocage.
Horaires de l’Office de Tourisme de la Côte des Légendes
Jusqu'au 31 mai
Lesneven : du lundi au samedi, 9h30>12h30 / 14h>17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 10h30>12h30 / 14h>17h30. Dimanche et fériés, 14h>17h30. Fermé
le mardi.
Information des associations
AGDE : promotion – 1 acheté = 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 Couturière
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
Les ateliers du Point Info Jeunesse
Forum des jobs d’été - Samedi 31 mars - De 10 h à 13 h – Kerjézéquel à Lesneven
Organisé par la Maison de l’emploi
Soirée ciné - Mardi 10 avril – 20 h – Cinéma Even à Lesneven - Clips de prévention sur les addictions élaborées par les jeunes
Café civique – Vendredi 20 avril – 18 h – Espaces jeunes à Ploudaniel
Présentation du service civique
Bafa - Mercredi 2 mai - De 10 h à 12 h - Plounéour-Brignogan-Plages
Mobilité internationale – Mercredi 2 mai – 18 h – Lieu à définir
Job d’été, quand on est mineurs, comment s’y prendre ?! – Vendredi 4 mai – 10 h 30 – Lieu à définir
Forum des initiatives jeunes - Samedi 26 mai – De 14 h à 17 h - Lesneven
PIJ de Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh
-

Evènements enfance-jeunesse
Nuit du Sport – Vendredi 27 avril - Kerjézéquel à Lesneven
Fête du sport – Samedi 9 juin – Hippodrome de Lesneven !
Fête de l’enfance et de la jeunesse – Samedi 20 octobre – Kerjézéquel à Lesneven

Programme d’Intérêt Général (PIG)
Mercredi 7/03 (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
Bonus en ligne –vendredi 23 février 2018
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PROGRAMME RUGBY
Samedi 24 - mercredi 28 février et samedi 03 mars
Pas d’entrainement de l’école de rugby.
Dimanche 25 février :
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Reprise des entrainements :
Mercredi 07 mars de 14h à 16h00 pour M10-M12- et M14 au Grouanec.
Samedi 10 mars : reprise entrainement toute l’école de rugby de 10h à 12h00 au 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
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
Bonus en ligne –vendredi 23 février 2018
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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

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.
DAÑS ROUND, KERLOUAN, 11 mars
Danses chantées du Léon le 11 mars de 15 h à 18 h à la salle polyvalente, bourg de Kerlouan, organisé par l'association "Avel Deiz".
Entrée libre
SOIREE DANSANTE, PLOUDANIEL, 24 mars
L'Association "UN REVE, UN SOURIRE' organise, LE SAMEDI 24 MARS 2018, à partir de 20 H, à PLOUDANIEL, SALLE BROCELIANDE, la
6ème édition de sa soirée dansante sur les tubes des années 80, animée par BLEU MARINE ANIMATION.
Boules à facette, Confettis, artifices, et de nombreuses surprises vous attendent dans une ambiance de folie !
Tarif : uniquement 5€
Les bénéfices de la soirée serviront à réaliser les rêves des enfants porteurs de handicap ou de pathologie chronique.
Renseignements au 06 33 35 15 06 (pas de réservation nécessaire)
VIDE DRESSING, PLOUDANIEL, 2avr.
Plus rien à vous mettre, vos armoires débordent, envie de donner une seconde vie à vos vêtements ? En tant que visiteur ou en tant
qu'exposant, venez participer au tout 1er VIDE DRESSING organisé par le Ploudaniel Handball le LUNDI 2 AVRIL 2018 de 9h à 16h à la salle
Brocéliande de Ploudaniel.
• Salle chauffée, buvette et petite restauration sur place
• Tarif entrée visiteurs : 1€ (gratuit pour les - 12 ans)
• Places limitées pour les exposants, pensez vite à réserver votre stand
• Tarifs exposants : 4€ la table d'1m20 / portant non fourni : 2€
• Informations et réservations : mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30 / dossier d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr
VIDE ARMOIRE DE LA BOURSE AUX VÊTEMENTS DE LESNEVEN
Dimanche 22 avril 2018 à la salle CARAËS (anciennement N D DE LOURDES) rue Dixmude
Vente de vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition)
Manifestation interdite aux professionnels
Inscriptions au : 02 98 83 06 27 ou au 02 98 83 27 87
Tarifs 5€ la table de 3m et 1,50 € le portant (non fourni) Un portant maximum par table

SAISONNIERS SUR PLOUVIEN POUR LES FRAISES
Producteur de fraises recherche 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
Bonus en ligne –vendredi 23 février 2018
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pas à me contacter au 06-07-75-93-52 !
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

ACCORDEUR DE PIANOS
Didier SAUERBREY, Accordeur de pianos depuis 1979, conseils en achats, expertises.
2960 PLOUIDER. 06.62.09.63.74. didier@saurbrey.fr
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

TROUVE CHIEN
Trouvé chien sur la commune de Plouider le 18 février, chien de chasse type Beagle. 06.76.31.44.91
MARCHE DE KERLOUAN DIMANCHE MATIN
Vente de légumes issus de l’agriculture biologique.
Je 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 26 Février - L’Info au Présent – Tourisme : Présentation de la Marque Nationale « Accueil Vélo » à Plouider - Mardi 27 Février - L’Info au Présent - Territoire : Le P.I.G, le Programme d'Intérêt Général, Améliorations de l'Habitat chez un Particulier
à Saint-Meen - Mercredi 28 Février - L’Info au Présent – Littérature : Invitée : Charlotte de Saint Alban, à l'occasion de la sortie de son dernier Livre «
L'Oiseau et l'Enfant -Tome 2 – Vladimir en Italie » - Jeudi 01 Mars - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Musiques Savantes : des
Années Folles au Mur de Berlin » par Guillaume Kosmicki - Vendredi 02 Mars - L’Info au Présent – Éducation : Inauguration des Nouveaux Bâtiments destinés aux BTS, Métiers de l'Audiovisuel à
Saint-François à Lesneven - Samedi 03 Mars - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h - Littérature : Lancement de la 5ème Édition du Prix
Littéraire « 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)
Bonus en ligne –vendredi 23 février 2018
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– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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