BONUS
Communauté Lesneven-Côte des Légendes
– CLCL –
12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.clcl.bzh
LIKEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA CLCL : COMMUNAUTE LESNEVEN-COTE DES LEGENDES
ADIL - CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS SUR L’HABITAT, ASPECTS JURIDIQUES, FINANCIERS ET FISCAUX.
Mercredi 28/03 (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
VOTRE INFO DECHETS
Lutter contre les poux avec une recette de grand-mère 100 % zéro déchets : 40 cl d'huile de coco (si solide, la faire
fondre), 3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, 20 cl d'huile de neem. Mélanger les ingrédients, graisser les
cheveux avec le mélange, passer le peigne à poux, laisser les cheveux pleins d'huile toute une nuit, repasser le
peigne le matin, faire deux shampooings pour supprimer tout le gras (changer les draps). Reproduire l'opération 3
jours
après
et
1
semaine
après.
Au
revoir
les
petites
bêtes
!
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

PROGRAMMATION DU CINE EVEN
Phantom thread de Paul Thomas Anderson – Drame - Jeu 15 à 20 h 15 (VO)
Jusqu’à la garde de Xavier Legrand – Thriller – Ven 16 et lun 19 à 20 h 15
La Ch’tite famillede Dany Boon – Comédie – Sam 17 à 20 h 15 et dim 18 à 10 h 45 et 15 h 45
Billy Elliott de Stephen Daldry – Comédie dramatique – Dim 18 à 20 h 15 (VO) – Film du répertoire
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Du 19 au 24 mars. De nombreux ateliers à destination des familles et des professionnels de la petite enfance sur
plusieurs communes du territoire intercommunal. Spectacle musical "Concert Pop" - 6 mois-5 ans : vendredi 23 et
samedi
24
mars
au
centre
socioculturel
intercommunal.
02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
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.

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ - Samedi 31 mars - De 10 h à 13 h – Kerjézéquel à Lesneven
Organisé par la Maison de l’emploi

CROIX ROUGE, LESNEVEN, 9 mars
Notre réunion annuelle qui aura lieu à la communauté des communes de Lesneven, le 9 mars à 20 h 30.
LOTO, PLOUDANIEL, 10 mars
SUPER LOTO - PLOUDANIEL – Espace Brocéliande (chauffé) – samedi 10 mars à 20 h organisé par le comité de jumelage – Très belle vitrine
– + de 4200 € de lots: 1 Bon d'achat de 300 €, 1 Lave-linge, 1 Téléviseur, 2 BA de 150 €, 6 BA de 100 €, 2 Multi-cuiseurs, 2 BA de 75 €, 1
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Aspirateur, 2 Tablettes tactiles, 5 BA de 60 €, 6 BA de 50 €, divers appareils ménagers, paniers garnis, corbeilles de fruits + nombreux autres
lots de valeur.
SALON DE LA RANDONNEE, LE RELECQ KERHUON, 10 / 11 mars
Le Relecq-Kerhuon – Baleadenn, salon de la randonnée – samedi 10 / dimanche 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 – 18 h
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, LYCÉE 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.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, AVEL DEIZ, KERLOUAN, 23 mars
Nous vous invitons à participer à notre Assemblée générale qui aura lieu le vendredi 23 mars à 18 h salle Ar Mor Glaz à Kerlouan.
Ordre du jour : bilan moral, bilan financier, élection du Conseil d'Administration. La réunion se terminera par un apéritif auquel vous êtes
chaleureusement conviés.
BATEAU-ÉCOLE DE LA BAIE DU KERNIC PLOUESCAT, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mars
Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mars 2018 le soir de 20 h à 22 h, au centre nautique
de
Plouescat,

port de Porsguen. Tél : 02.98.69.82.44 ou 06.08.40.93.00. www.bateau-ecole-plouescat
AGDE : PROMOTION – 1 ACHETE = 1 OFFERT
L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) de Lesneven vous propose une offre promotionnelle sur plusieurs produits
préparés par son chantier d’insertion professionnelle :
1 ACHETE = 1 OFFERT
Disponibles en vente directe dans les locaux de l’AGDE au 12, boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Plus d’informations au
02.98.21.18.64.
Retrouvez également tous ces produits le lundi et le mercredi aux marchés de Lesneven et Lannilis.
LE TRI PORTEUR, PLOUÉDERN
Nous récupérons tous objets : vaisselle, linge de maison, meubles en tout genre, vêtements, livres, jouets petits et gros électroménager en état
de fonctionnement. N’hésiter pas à passer avant de vous rendre à la déchetterie. Dépôt le mercredi et vendredi de 14 h à 16 h 30. Vente tous
les samedis de 10 h à 16 h 30. Dépôt possible également le samedi.
Dépôt LE TRI PORTEUR-Rue des glénans -Z.I de Saint Eloi-Plouédern. 06.06.41.39.48.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (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 R.D.V auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.

AMITIE MADAGASCAR BRETAGNE, LESNEVEN, 10 mars
Samedi 10 Mars, à 15 h, salle de la Communauté des Communes de LESNEVEN, 13, boulevard des Frères Lumière, l'association AMB vous
propose une conférence animée par Louis GELI, scientifique et chercheur à IFREIVIER, et son épouse Hélène GELI, écrivaine,
Bonus en ligne –vendredi 2 mars 2018
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THEME : Relation entre déforestation et réchauffement climatique et conséquences sur les pays du Sud, comme MADAGASCAR. Cette
conférence est gratuite et ouverte à tous.
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.
E.P.A.L, BREST
L'Association E.P.A.L, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans B.A.F.A.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end).
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+ CV) : Association E.P.A.L. 10 rue Nicéphore Niepce. BP40002. 29801 Brest Cédex 09.Tel : 09.98.41.84.09
AMITIÉ MADAGASCAR BRETAGNE, LESNEVEN, 11 mars
Dimanche 11 Mars à 15 h, à PLOUDANIEL, concert du groupe de chants de Marins KANARVORIZ au profit de la construction d'une «Maison
pour tous» à MADAGASCAR. Ce concert vous est proposé par l'Association AMB. Entrée gratuite, participation libre.
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE, LESNEVEN, 18 mars
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 15 mars : la chauve - souris, animal singulier, par l’animateur de la Maison de la Chauve-souris
(Kernascleden, Morbihan). Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
RACLETTE, PLOUIDER, 18 mars
Le Comité des fêtes de Plouider organise dimanche 18 Mars une raclette à partir de 11 h à la salle Roger Calvez.
Tarif :12 € adulte et 6 € enfant. Possibilité plats à emporter.
SOIRÉE 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, 2 avril
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 GRENIER, SAINT-MEEN, 22 avril
Organisé par le comité de jumelage et la société de chasse de 9 h à 18 h.
3,50 € la table de 1,20 ml. Entrée 1,50 €, gratuit aux moins de 12 ans.
Buvette et restauration sur place.
VIDE ARMOIRE DE LA BOURSE AUX VÊTEMENTS DE LESNEVEN, 22 avril
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 3 m et 1,50 € le portant (non fourni) Un portant maximum par table
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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
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 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 12 mars au 17 mars 2018.
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h-13 h-19 h.
- Lundi 12 mars - L’Info au Présent – Territoire : invité : Xavier Daza nouveau directeur de l'A.D.M.R., Lesneven Côte des légendes.
- Mardi 13 mars - L’Info au Présent - Territoire : invité : Pierrick Mellouet à l'occasion de la sortie de son dernier livre : Paysans
d'aujourd'hui.
- Mercredi 14 mars - 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 ».
Bonus en ligne –vendredi 2 mars 2018
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- Jeudi 15 Mars - L’Info au Présent – Tri sélectif : présentation de la nouvelle ambassadrice du tri sélectif communautaire Eléa Drezen.
- Vendredi 16 Mars - L’Info au Présent – Territoire : visite du chantier des fouilles archéologiques dans les zones de Saint-Alar et SaintEloi.
- Samedi 17 Mars - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – inauguration des nouveaux locaux du centre
social intercommunal de lesneven.

- 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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