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
REGARDS DE JEUNES : PROJECTION CINÉMA
A découvrir, 7 vidéos réalisées par les jeunes du territoire sur les conduites addictives. Mardi 10 avril – 20 h – Cinéma Even de Lesneven –
Entrée gratuite cispd@clcl.bzh – 02.98.21.11.77.

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
ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- Cafés seniors : faciliter ma vie avec les nouvelles technologies ? Lundi 26 mars – 14 h/16 h – au CSI.
Quels objets connectés peuvent faciliter la vie des seniors ? Quel est leur intérêt ? Comment faire le tri et vieillir chez soi en sécurité choisie ?
Avec Anne-Claire Aubert, conseillère en prévention, Association Présence Verte. Conférence ouverte à tous - Atelier bricolage, récup' palette :
fabrication d'une jardinière à partir de bois de palette sur 2 séances - Samedi 31 mars et 7 avril – 9 h 30/12 h - Au CSI- Festival Petite Marée,
spectacle "Rikiki" - Contes pour les tout-petits de France Quatromme.
Mercredi 11 avril – 10 h 30 - Médiathèque Le Vilaren.
- Atelier d'éveil 0-3 ans, "Pirouettes et Chansonnettes" - Séance de motricité fine (manipulation de graines) - Samedi 14 avril – 10 h – Au CSI.
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’ETE - SAMEDI 31 MARS - DE 10 H A 13 H – KERJEZEQUEL A LESNEVEN ORGANISÉ PAR LA MAISON DE
L’EMPLOI

RUGBY PLOUGUERNEAU
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
Samedi 24 mars
M14-M12 : entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
M10 : championnat à Plabennec, départ club 13 h.
M8-M6 : tournoi départemental au Grouanec. Rendez-vous club 13 h 30.
Bonus en ligne –vendredi 23 mars 2018
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Dimanche 25 mars :
Rugby sans contact : tournoi à Landivisiau, Départ club 9 h 15.
Mercredi 28 mars :
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

VIDE DRESSING – PLOUDANIEL, le 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 9 h à 16 h 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
BATEAU-ÉCOLE DE LA BAIE DU KERNIC PLOUESCAT, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mars
Session d’examen de permis mer côtière.
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
Université du Temps Libre, le 29 mars.
Conférence jeudi 29 mars : Capa, Doisneau, Lartigue, trois regards de photographes sur la France du 20è siècle par Yannick Levannier,
photographe, conférencier.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
PORTES OUVERTES, LYCEE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN, 6, 7 avril
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise des journées de découverte des formations :
•
Vendredi 6 avril 2018 de 17h00 à 19h30
•
Samedi 7 avril 2018 de 9h00 à 13h30
4ème et 3ème de l’enseignement agricole
Découverte professionnelle
CAPa SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
BAC PRO SAPAT (3 ans) Services Aux Personnes et Aux Territoires
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants, la directrice Adjointe Mme Rachel MADEC et le
Directeur François BOULIC.
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.
U.D.A.F DU FINISTÈRE – BREST.
L’U.D.A.F du Finistère vient d’ouvrir un nouveau service susceptible d’intéresser les habitants de votre commune. Aussi, je vous propose de
relayer, notamment via la gazette que vous publiez, cette information. A cet effet, vous trouverez ci-dessous un petit texte de présentation. Je
vous mets également à toutes fins utiles un flyer en pièce jointe. Multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou
précaires, difficultés à payer son logement, accidents de la vie, projet impactant votre budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un
jour un conseil sur la gestion de son budget.
L’U.D.A.F du Finistère (Union Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service d’Information et de Soutien au Budget Familial
pour répondre à ce besoin : des professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur
plusieurs mois. Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à domicile.
Elles peuvent également animer des modules collectifs sur des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la consommation. Pour toute
information complémentaire ou prendre un rendez-vous, un numéro de téléphone et une adresse mail sont dédiés à ce service : 02.98.33.34.36
ou isbf@udaf29.fr
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
Bonus en ligne –vendredi 23 mars 2018
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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 C.L.I.C 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, A.P.A, 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.

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)
FOIRE AUX PLANTES, SAINT-FRÉGANT, 25 mars.
Le 25 mars, à la salle multifonctions de Saint - Frégant, aura lieu une Foire aux plantes, de 9 h 30 à 17 h 30.
Vous y trouverez des plants pour le jardin, des fleurs, des arbustes ...
THÉ DANSANT KERLOUAN Dimanche 25 mars.
A partir de 14h à la salle polyvalente Sur réservation
Animé par Romance Bleu
Organisé par l'Association des Parents d’Élèves de l'école publique du Tréas – Kerlouan Guissény
Renseignements et réservations : Gwenaëlle LE GOFF (après 17h), 06.77.17.67.76
Romance Bleu 02.98.61.39.77
KIG HA FARZ, GOULVEN, 25 mars.
Le Kig ha Farz de l'école du vieux poirier aura lieu à la salle communale de Goulven, le dimanche 25 mars à partir de 11 h.
10 € à emporter, 11 € sur place.
Pour les réservations joindre Annick Jacq au 02.98.40.66.36 ou Katell Lefèvre, secrétaire de l’A.P. E, au 06.63.18.54.32.
FRUITS DE MER DE PÂQUES, GUISSÉNY, 1er avril.
Fruits de mer à emporter : l’association Avel Dro Gwiseni-Bagad Pagan vous propose son assiette de fruits de mer, produits frais et préparés
par nos soins à l’occasion de Pâques le dimanche 1er avril à retirer à Ti an oll à Guisseny entre 10 h et 12 h. Elle se compose d’une demi
araignée, 4 langoustines, 4 crevettes, 3 huîtres, 100 g de bigorneaux, mayonnaise maison au prix de 14 € (règlement sur place). Réserver
avant le 28 mars au 06.63.46.14.15 ou 02.98.25.59.05 par mail : aveldro.gwiseni@gmail.com ou sur le site internet https://aveldro.jimdo.com/
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 9 h à 16 h 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
COUSCOUS, GUISSÉNY, 2 avril.
L'Union Nationale des Combattants et les Officiers Mariniers vous proposent un Couscous (ouvert à tous) le lundi 02 avril (lundi de Pâques)
A partir de 11h 30 à emporter (11 €), 12h 00 sur place (12€)
Lieu : Maison communale de Guissény
Menu : couscous, dessert, café (boissons en plus)
Uniquement sur réservation avant le 26 mars auprès de :
-Mr Sezny Bléas au : 02 98 25 64 47
-Mr Jean-Marie Jaffrès au : 02 98 25 68 13
RACLETTE, KERLOUAN, 8 avril.
Dimanche 8 avril, les Amis des Sentiers de Randonnée de KERLOUAN organisent leur traditionnelle raclette à partir de 12h dans les 3 salles
communales du bourg.
Bonus en ligne –vendredi 23 mars 2018
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INSCRIPTIONS SUR RESERVATION UNIQUEMENT avant le 31 Mars
Tarifs : Adultes :12 euro - Enfants 6 euro jusqu'à 12 ans - Boissons non comprises.
Réservations : JJ LE BARS 02.98.83.94.35- JY LALLA 02.98.83.96.68- Daniel LADAN 02.98.83.95.39.
En matinée, une rando gratuite et accompagnée sera organisée au départ de la salle polyvalente du Bourg à 9h30- Départ groupé - Circuit de
10 kms -St-Sauveur
VIDE GRENIER, SAINT-MÉEN, 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

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
LA COMMUNE DE PLOUIDER RECRUTE
A compter du 1er juin 2018, un agent polyvalent des services techniques à temps complet (35h).
Missions principales : exécution des activités liées à l’entretien et à la valorisation des espaces publics, entretien des bâtiments communaux
(réparations courantes et nettoyage des locaux), entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels (tontes, plantations, tailles, traçage
des terrains sportifs), entretien de la voirie communale (petits terrassements, nettoyage des rues et voies, désherbage mécanique) et participer
à toutes taches en fonction des besoins des services techniques.
Profil : dynamique, motivé, discret et autonome, sens du travail en équipe et du service public. Titulaire d’un BEPA ou d’un BAC professionnel
dans l’un des domaines d’intervention, et d’une expérience significative en conduite d’engins. Titulaire du permis B et des autorisations
nécessaires à la conduite des véhicules du service. Connaissances en informatique.
Horaires variables en été et en hiver et en fonction des contraintes du service.
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite et un CV sont à adresser à M. le Maire de Plouider – Place Saint-Didier – 29260 Plouider
pour le 6 avril 2018.
Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la commune de Plouider : www.plouider.fr
LA MAIRIE DE LESNEVEN RECRUTE UN AGENT D’EXPLOITATION EAU ET ASSAINISSEMENT, SERVICE DE LA REGIE DES EAUX.
Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, le futur agent aura pour mission toutes les taches liées l’entretien, la maintenance et les
travaux neufs sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que sur les stations de traitement. Il devra assurer une astreinte
mensuelle.
Profil : formation plombier, canalisateur ou avec une expérience significative, connaissance appréciée en traitement des eaux, en électricité, en
informatique. Le candidat devra être titulaire au minimum d’un permis b.
Lettre de motivation et cv à adresser à Mme le maire de Lesneven pour le 28 mars 2018.
La fiche de poste est consultable sur le site www.emploi-territorial.fr
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 !
Bonus en ligne –vendredi 23 mars 2018
Page 4 sur 6

AIDE A LA PERSONNE
Femme, ayant travaillé dans une Association d’aide à la Personne. Je vous propose mes services pour le ménage, repassage et courses. Si
vous êtes intéressé (e) par mon offre. Contact : 06.82.32.88.25.Cesu accepté.
AUXILIAIRE DE VIE
Auxiliaire de vie sociale diplômée avec une expérience de 20 ans, vous propose ses services pour compagnie, aide aux repas, papiers
administratifs. Rendez-vous médicaux, coiffeur, ect………Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à m’appeler au 07.86.28.33.57.Chèque
cesu accepté.
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

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.
VEND
•
•
•

Table ancienne en chêne massif. 130 * 72, 06.75.13.06.32.
Renault 4L, Bon état, 1978, 19000km. Convient pour collectionneur Plus de renseignements, photos au 06 35 96 35 33 ou 06 70 43
81 32 "
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

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
- Samedi 24 Mars - « Les Gens de Mer, Les gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Cyclisme : présentation de la 20ème Édition du
TPLCL à Plounéour et Brignogan-Plages.
- Lundi 26 mars - L’Info au Présent – Tourisme : présentation de la Marque Nationale « Accueil Vélo » à Plouider.
- Mardi 27 mars - L’Info au Présent - Territoire : PIG, le Programme d'Intérêt Général : Améliorations de l'Habitat chez un Particulier à
Saint-Méen.
- Mercredi 28 mars - L’Info au Présent – Littérature : 5ème Édition du Prix Littéraire « Du Vent dans les BD » à Ploudaniel.
- Jeudi 29 Mars - L’Info au Présent – Conférence : les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « Femmes et Médias » par
Nicole Lucas.
- Vendredi 30 Mars - L’Info au Présent – Santé : journée de Rencontre autour de la Dystonie à Kerlouan.
- Samedi 31 Mars - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme : présentation de la 20ème Édition du
TPLCL à Plounéour-Brignogan-Plages – Vers 16 h 30 en Direct : arrivée de la 1ère Étape Plounéour-Brignogan-Plages et Plouider.
- Dimanche 1er Avril – 11h : 2ème Étape avec le Contre-la-Montre par Équipes à Lesneven – En Direct de 14 h à 18 h : 3ème Étape Lesneven
et Lesneven. Départ et Arrivée.
Bonus en ligne –vendredi 23 mars 2018
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- 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

Bonus en ligne –vendredi 23 mars 2018
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