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
NUIT DU SPORT
Vendredi 27 avril – De 18 h à 23 h - Kerjézéquel à Lesneven
Entrée 2 €
Pour les 10-17 ans du territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout pas manquer…
Basket acrobatique, blackminton, zumba, kinball…
Prévoir pique-nique et tenue fluo – Accord parental et inscription sur place
ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68 – Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven

VOUS AVEZ 50 ANS ET + ET AIMEZ CHANTER ?
Inscrivez-vous au Tréteaux Chantants de Lesneven Côte des Légendes !
Dépêchez-vous de vous faire connaître pour participer au concours de chant, désormais
incontournable, du Pays de Brest
Deux pré-sélections : mardis 11 et 18 septembre à Lesneven et Kerlouan. 24 participants au total

et 12 à la finale locale.
Prenez date :
< Finale locale à Lesneven : mardi 25 septembre
< Finale brestoise : jeudi 22 novembre
Les inscriptions sont ouvertes...
Contactez Marianne Piriou à la CLCL - 02 98 21 11 77

ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
< Conférence "L'alcool et ses dangers, une soirée pour en parler"
Ven 20 avril – 20 h 30 – CSI Lesneven
Infos, échanges - Avec la participation du Dr Jean-Louis Floch, gastroentérologue.
Réunion ouverte à tous.
< Les découvertes du Centre
- Atelier d'éveil 0-3 ans : "Pirouettes et Chansonnettes" - Séance de motricité fine (manipulation de graines) - Sam 14 avril – 10 h – CSI
- Ciné en famille "Croc blanc" - Mer 25 avril – 14 h - Cinéma Even
< Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances de Pâques et les camps d'été. 02 98 83 04 91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
GUIDE ESTIVAL ENFANCE JEUNESSE
Découvrez le guide estival des activités et loisirs 2018 sur le site Internet de la CLCL ainsi que sur le site internet de la commune de PlounéourBrignogan-Plages.
Les inscriptions auprès des structures ont lieu le samedi 7 avril de
10 h à 12 h. Rdv dans les locaux de chaque structure.
02 98 21 11 77, animationej@clcl.bzh
FRELONS ASIATIQUES : SIGNALEZ LES NIDS
Lorsque vous trouvez un nid de frelons asiatiques, faites-en part à votre mairie. Un référent prendra les mesures nécessaires. N'essayez en
aucun cas de détruire vous-même le nid !
Des pièges à frelons ont été distribués aux mairies qui sont chargées de les installer à divers points de la commune.
Bonus en ligne –vendredi 13 avril 2018
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La CLCL finance les pièges et la destruction des nids de frelons asiatiques.
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
< Annoncer vos animations ?
Transmettez-les impérativement avant le 13 mai à l’office de tourisme de Lesneven pour les guides juillet, août et septembre. Complétez le
formulaire sur le site Internet de l’Office www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et
manifestations / formulaire en ligne.
02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr
< Horaires 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.

RUGBY PLOUGUERNEAU
M14 : Entrainement à BREST départ club 09h45
M12-M10-M8 et M6 : Entrainement au Grouanec 10h/12h
Dimanche 23 avril:
Rugby sans contact : Entrainement au Grouannec de 10h30 à 12h00.
Mercredi 25 avril:
M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17h00 à 19h00
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

U.D.A.F DU FINISTÈRE – BREST. SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL
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
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.

LOTO, PLABENNEC, 13 avr.
"L'APEL de l'école Sainte Anne de Plabennec organise un loto, animé par Malou de Brest le vendredi 13 avril, à la salle Marcel Bouguen.
Ouverture des portes à 17 h, début du loto à 20 h.
Beaucoup de beaux lots : 1 BA 300 euros, 2 BA 200 euros, 2 BA 150 euros,3 BA 100 euros,1 TV,1 Cookéo ou hoverboard etc.
Amenez trèfles à 4 feuilles et autres gri-gris, venez tenter votre chance, c'est vendredi 13 !!!"
EXPO-VENTE PLAYMOBIL, PLOUDANIEL, 15 AVR.
Samedi 14 avril, de 14 h à 18 h.et dimanche 15 avril de 10 h à 17 h.
Espace Brocéliande à Ploudaniel. Petite restauration sur place - tombola
Vente de Playmobil neufs et occasions.
Organisé par l'APE de l'école Jean Monnet de Ploudaniel
LE GROUPE DIAPASON PRESENTERA SON NOUVEAU SPECTACLE "QU'EST-CE QU'ON FAIT APRES ?"
Un concert-anniversaire (25 ans du groupe !) au cours duquel le groupe mêlera chansons et saynètes... Au programme : Bénabar, Ferrat,
Aldebert, Delpech, Tryo, Duteil, Bruel, Poppys, Calogero, ... et quelques compositions du dernier CD "La vie est belle".
Bonus en ligne –vendredi 13 avril 2018
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« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain »
Albert Einstein
Samedi 14 avril – 20 h 30 - LESNEVEN (Arvorik)
Dimanche 15 – 15 h 30 - LESNEVEN (Arvorik)
Samedi 21 – 20 h 30 - GOUESNOU (église)
FOIRE AUX PLANTES, PORTES OUVERTES, ECOLE DE PLOUIDER, 22 AVRIL
Dimanche 22 Avril des 10h, Grande matinée dans l’enceinte de l’école de Plouider avec au programme foire aux plantes et légumes, portes
ouvertes et célébration des 150 ans de l’école. Une exposition photo disposée dans les classes vous transportera dans le temps.Ce parcours
dans l’histoire est ouvert à tous avec un pot d’amitié pour clôturer.
LE TWIRLING BATON LESNEVEN ORGANISE LES 21 ET 22 AVRIL A LA SALLE DE KERJEZEQUEL,
* le championnat de Ligues (Bretagne, Normandie, Pays de Loire et Centre-Val de Loire) de Nationale 1 et Nationale Élite, comptant pour le
championnat de France. Venez découvrir ce sport alliant manipulation d’un bâton, de la gymnastique et de la danse et surtout encourager les
athlètes du TBL en solos, duos ou équipes. Buvette et restauration sur place.
Le club de gym « LE GWINTIG CLUB » organise le dimanche 22 avril un « THE DANSANT », de 14 h à 19 heures à la salle multifonctions sur
« plancher bois », qui sera animé par ROMANCE BLEUE
Réservations au 02.98.21.10.10 ou 02.98.83.93.70
DAÑS ROUND, DANSES CHANTEES DU LEON, PLOUGUERNEAU, 22 AVRIL
le 22 avril de 15h à 18h au siège d'Ar Vro Bagan, Z.A. du Hellez à Plouguerneau. Gratuit. Ouvert à tous.
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 GRENIER ET JARDIN, KERLOUAN, 2 AVRIL
Organisée par l'association LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN.
Le 22 AVRIL 2018 dans les salles polyvalentes au bourg de Kerlouan.
Restauration sur place avec crêpes à l’unité ou à la douzaine, grillades et frites maisons, soupe, buvette.
1 tablette tactile à gagner Parmi tous les visiteurs.
DE 9 h à 18 h
Inscription au 0682478589
3€ le ml, possibilité portant non fourni.
1.50€ l'entrée, Gratuit -12 ans.
Venez nombreux pour la réalisation de projets humanitaires au Népal, Madagascar et Tahiti.
Vente de crêpes à la douzaine et de pastès (brioche locale) cuit à #Ménéham. A partir de 10h00, le samedi 21 AVRIL 2018 à la salle
polyvalente.
5€ la douzaine et 4€ le pastès!
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
LOTO, LESNEVEN, 29 avril
L’APEL Argoat Sacré-Cœur à Lesneven organise, avec l’aide de MALOU, le Dimanche 29 Avril 2018, à partir de 13h30, son premier LOTO.
Celui-ci se déroulera à l'espace Kermaria du Folgoët. 3700 € de lots et bons d’achats- Loto perso- Bingo – Petit Train – Buvette – Gâteaux Crêpes – Bonbons. Ouverture des portes à 10h30.
Informations 06.83.45.18.13 (18 heures à 20h) ou par mail: apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com»
STAGE DE CREATIVITE ET MEDITATION ENFANTS / PARENTS, PLOUESCAT,
Pour les enfants et leurs parents du 26 au 29 avril 2018 à Zen à l'ouest à Plouescat, rdv sur www.prendresoindeletre-90.webself.net/programme
pour plus d'informations

Bonus en ligne –vendredi 13 avril 2018
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LOTO – PLOUDANIEL, 1er mai
Mardi 1er mai 2018, Espace Brocéliande, super loto et bingo animé par Malou de Guiclan, + de 3 500€ de lots, 2 bons d’achat de 200€, 5 bons
d’achat de 150 €, 4 bons d’achats de 50€, 1 TV de 81 cm, 1 imprimante et de nombreux autres lots, 3€ la carte / 8€ les 3 /15€ les 7 - Ouverture
des portes à 11h30 - Organisé par Ploudaniel Handball
Loto de la SNSM de l’Aber Wrac’h - le 1e mai à Landéda
Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leur traditionnel loto, le mardi 1er mai à 14h, salle de Kervigorn à Landéda (ouverture des
portes à 12h).
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez jouer pour les nombreux lots présentés, parmi lesquels : 2 VTT (homme & femme), 1 plancha, 1
nettoyeur vapeur Karcher, 1 crêpière électrique, 3 tablettes numériques, 2 TV led Schneider (81 cm), 2 caméras sport, 3 appareils photos
numériques, 2 radios MP3, 3 stations météo, des bons d’achats (300€, 160€, 150€, etc.)...
Sur place : buvette, casse-croûte, gâteaux…
Animation : Christine Vaillant.
FOIRE AUX PUCES A GOULVEN (VIDE-GRENIER). LE 6 MAI
De 8h à 18h dans le bourg en extérieur. Visiteurs : gratuit. Exposants : 3,50 € le mètre linéaire (règlement par chèques). Inscription nécessaire
à la mairie de Goulven ou à la Brocante de Goulven ou en téléchargeant le bulletin d'inscription sur goulven-decouverte.fr (rubrique Brocantes).
Renseignements : 06.28.18.96.58 / legouil.jeanjacques@hotmail.fr.
ARRIVEE DE LA REDADEG A PLOUGUERNEAU !
Pas moins de 3 scènes musicales sont prévues à Plouguerneau lors de l'arrivée de la Redadeg le 12 mai prochain. Pour programmer des
artistes qui font toute la diversité culturelle et linguistique bretonne la commune a besoin de financement. Rendez-vous sur
https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-redadeg et découvrez les contreparties pour chaque contribution.

JARDINIER SUR LESNEVEN ET LES ENVIRONS
Jardinier depuis plus de 10 ans, je vous propose d’entretenir votre jardin (tonte, débroussaillage, taille de haies, plantations, abattage…)
Je travaille en CESU (50 % de crédit d’impôt). Mobilité : Lesneven et alentours.
N’hésitez pas à me contacter ! 07.69.39.21.14 manais.jardin@free.fr
LA MAIRIE DE LESNEVEN RECRUTE UN ( E ) ADJOINT ( E ) AU CHEF D’EQUIPE JARDINS.
Missions : Exécution de toutes les tâches d’entretien et de création liées au domaine des espaces verts et naturels ; suppléant du chef d’équipe
pendant ses congés et absences, coordonner les interventions des agents de l’équipe, exécuter avec les agents les travaux relatifs à ce secteur
sur le territoire de la commune ; assistance au chef d’équipe jardins dans les domaines d’animation et pilotage des équipes (superviser et
coordonner le travail) et contrôle du respect des règles de sécurité et de l’art.
Profil : Expérience similaire (au moins cinq années de pratique), sérieux, sens du service public, autonomie dans le travail, sens de l’initiative et
du commandement.
Lettre + CV pour le 23/04/2018. Fiche consultable sur : www.emploi-territorial.fr
LA COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES RECRUTE UN COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE. CDD DU 4/9 AU
31/12/2018.
Missions : assurer la gestion administrative du service, être l’interlocuteur des professionnels enfance jeunesse du territoire, animer les réunions
de réseaux EJ, préparer la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse, …
Profil recherché : formation dans le domaine socio-culturel, BAFA, savoir animer des réunions
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh avant le 20 avril prochain.
E.P.A.L, BREST

Bonus en ligne –vendredi 13 avril 2018
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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
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

DONNE
Chatons : 06 86 37 70 57.
RECHERCHE
 Location ou achat d’une voiture sans permis rapidement – faire proposition) 06 43 51 36 02.
 Maison ou appartement T3/T4 sur Plounéour Brignogan-Plages ou Kerlouan, Goulven. 06.62.16.64.82
VEND





Caravane « star », très bon état ave auvent. 06.41.12.05.81.
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 "
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

Du 21 au 28 Avril 2018 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 21 Avril - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Sport : 32ème Édition des 20 Km de la Ronde du Pays
Pagan à Kerlouan - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 23 au 28 Avril 2018 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 23 Avril - L’Info au Présent – Santé : Journée de Rencontres autour de la Dystonie à Kerlouan
- Mardi 24 Avril - L’Info au Présent - Tourisme : Communauté de Communes : Signature d'une Convention de Partenariat avec l'Association
Sentiers en Pays de Lesneven Côte des Légendes - Mercredi 25 Avril - L’Info au Présent – Exposition : Exposition au Musée du Léon à Lesneven avec « Paysages Côtiers du Léon » - Jeudi 26 Avril - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « Qu'est-ce que le Nazisme » par
Fabrice Bouthillon - Vendredi 27 Avril - L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : Présentation de la 6ème Édition de la Nuit du Sport à Lesneven - Samedi 28 Avril - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme : Présentation de la 4ème Étape de l'Essor
Breton 2018 à Kernouës & Saint-Frégant -- 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
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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