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
SCOT : ENQUETE PUBLIQUE
Le projet de révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT), arrêté en décembre 2017, va faire l'objet d'une enquête
publique du 5 juin au 5 juillet 2018.
2 permanences se tiendront au siège de la communauté de communes de Lesneven :
- Mercredi 6 juin, 14h>17h
- Lundi 25 juin, 14h>17h
+ d'infos sur le SCoT : www.clcl.bzh/…/amenagement-et-urbanisme/229-le-schema-de-co…
100 % DEMAT’
Réunion à destination des entreprises pour présenter les obligations de dématérialisation des marchés publics et de la facturation
Jeu 7 juin - 18h>20h - Hôtel communautaire de Lesneven
Inscriptions
dès
à
présent
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform
02 98 21 11 77 – commandepublique@clcl.bzh
VOTRE INFO DECHETS
Avant de jeter vos emballages secs dans la colonne prévue à cet effet, il n'est pas nécessaire de les rincer. Il suffit de bien vider votre boîte de
conserve où votre flacon de mayonnaise. Cela évite de gaspiller de l'eau !
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
PROGRAMMATION DU CINE EVEN
Foxtrot de Samuel Maoz – Drame, guerre – Jeu 24 et dim 27 à 20 h 15 – VO
Les municipaux, ces héros d’Eric Carrière et Francis Ginibre – Comédie – Ven 25 à 20 h 15 et dim 27 à 15 h 45
Comme des rois de Xabi Molia – Comédie dramatique – Sam 26 et lun 28 à 20 h 15
Mika & Sebastian, l’aventure de la poire géante de Jorgen Lerdam et Philip Einstein Lipski – Dim 27 à 10 h 45
Fin ar bed de Nicolas Leborgne – Jeu 31 à 20 h 15 - Breton sous-titré – En présence du réalisateur
Solo : a star wars story de Ron Howard – Science-fiction, fantastique – Ven 1, dim 3 et lun 4 (3D) à 20 h 15
Abdel et la comtesse d’Isabelle Doval – Comédie – Sam 2 à 20 h 15 et dim 3 à 10 h 45
Monsieur Je-sais-tout de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard – Comédie dramatique – Dim 3 à 15 h 45
Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil – Drame, comédie – Mar 5 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné
ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- Café Seniors "Les vieux Pots" – Lun 28 mai, 14 h> 16 h - Espace Brocéliande à Ploudaniel
Spectacle d'improvisation intergénérationnel pour dédramatiser l'image de la vieillesse.
- Atelier cuisine - Dans le cadre du mois de l'Europe - Sam 26 mai, 9 h 30 – CSI
Repas sur place
- Atelier d'éveil 0-3 ans, Pirouettes et Chansonnettes - Sam 2 juin, 10 h – CSI
"Jeux d'eau en extérieur" ou surprise en intérieur.
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org

GOLF PLOUESCAT
Promotion du golf féminin. 5 séances d’initiation gratuites. Mai / juin / juillet. Mercredi et samedi de 10 h à 12 h.
Responsable programme Pady J.-Claude (Kerlouan)
S’inscrire au 06.31.65.73.49.
RUGBY PLOUGUERNEAU
Semaine 21/2018
Samedi 26 mai
Bonus en ligne –vendredi 25 mai 2018
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Pour tous les licenciés du club :
Photos du club devant le phare à Lilia, rendez-vous en tenue de match 9 h 30.
M14 : Matchs à “7” au Grouanec de 14 h à 16 h 30.
M12-M10-M8 : Entrainement plage Lilia 10 h 30-12 h
M6 : Tournoi départemental à LANDIVISIAU rendez-vous club 13 h 30.
Dimanche 25 mars :
Rugby sans contact : Tournoi à PLABENNEC, Départ club 9 h 15.
Mercredi 30 Mai :
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
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLISME ELITES - ESPOIRS
LESNEVEN DIMANCHE 3 JUIN 2018
Après les nombreuses épreuves de ce début de saison, et avant le passage du Tour de France le 12 Juillet
prochain, notre Territoire accueille cette fois un Evènement Majeur de la saison : le CHAMPIONNAT de
BRETAGNE ELITES 1-2 et ESPOIRS.
Les AMIS du VELO vous donnent rendez-vous à LESNEVEN ce Dimanche après-midi 3 Juin, pour vivre un
moment sportif exceptionnel avec , au bout de l'effort, l'attribution des maillots GWENN HA DU toujours très
enviée.
Départ (13h30) et Arrivée (peu après 17h) Rue de la LIBERATION
18Tours de 8,600km soit 154 km sur un parcours très exigeant.
Tout au long de l'évènement, Restauration rapide et stands à votre disposition dans une ambiance
CONVIVIALE. Venez donc nous rejoindre très nombreux " CHEZ NOUS, CA VAUT LE DETOUR..."

GALA PATIN-ROLLER CLUB LE FOLGOËT 9 juin
Samedi 9 Juin à 20H à la Salle Iroise
Plus de 250 patineurs vous présenterons leur travail sur le thème des "Roulettes Awards".
Sur place : Buvette, gâteaux, bonbons
Tarifs : De 3 à 12 ans : 3 € / + de 12 ans : 5 €
AIKIDO KERLOUAN
En vue d'une nouvelle activité l'année prochaine, le club de taÏku de Kerlouan vous propose une initiation gratuite à l'aïkido, les lundis 14 et 28
mai, 4 et 11 juin, de 18h30 à 20h. Les cours seront donnés par M Pierre Carrelet initiateur fédéral. Pour tout renseignements: Gérald
COCHARD 06-76-34-60-97 gege.cochard@orange.fr "Jean-Paul Thomas JEANPAULT685@aol.com 0298256750

APPEL AUX BENEVOLES
Pour l'organisation de l'Auto Cross du Dimanche 22/07 au Folgoët " Ici on roule pour Clara " au profit de la recherche pour la mucoviscidose.
Réunion d'information le mardi 05/06 à 20 h au vélo club du Folgoët. Organisateurs : comité d'animation le Folgoët + ASMF 29.
LE GEFE, GROUPE D’ENTRAIDE DES FAMILLES ENDEUILLEES
Le GEFE est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 28 Mai 2018 de 14 h 15 à 16 h 15
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.
LES ESPECES INTRODUITES EN MILIEU MARIN : UNE FACETTE DE LA MONDIALISATION DES ECHANGES MARITIMES ».
Plouider organise un Café des Sciences pour la quatrième année consécutive le vendredi 8 juin à 20h30 à l’Espace Rencontres.
Cette année, la commission Culture Multimédia accueille la conférencière, Frédérique Viard, directrice de recherche au CNRS à la Station
Biologique de Roscoff. Frédérique Viard a été distinguée cette année par la médaille d'argent du CNRS qui distingue un chercheur pour
l'originalité, la qualité et l'importance de ses travaux, reconnus sur le plan national et international.
Bonus en ligne –vendredi 25 mai 2018
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Sa conférence portera sur les espèces introduites en milieu marin.
Le transport volontaire ou accidentel d’espèces par les activités humaines modifie à une échelle planétaire les aires de distribution des
espèces. Ces introductions biologiques se sont considérablement accrues au cours du 20ième siècle, en parallèle de l’accroissement des
échanges commerciaux internationaux. En milieu marin, ces phénomènes d’introductions biologiques s’ajoutent à la surpêche, à l’urbanisation
des littoraux et aux pollutions pour modifier la biodiversité des écosystèmes marins côtiers. Quel est le devenir de ces espèces introduites dans
les écosystèmes côtiers ? Quels sont leurs rôles et leurs effets ? Des mesures de prévention ou de gestion sont-elles envisageables et
comment ? Ces questions, aujourd’hui au centre de nombreux débats et recherches feront l’objet de cette conférence-débat.
Le café des sciences est ouvert à tous, adapté à un public de non biologistes.

CONCERT DE L’HARMONIE DE BREST, PLABENNEC, 26 mai
Le samedi 26 mai, à l'espace culturel du Champ de Foire de Plabennec, à 20 h 30, l'orchestre DIVERTIMENTO accueille l'Harmonie de Brest
pour un concert exceptionnel.
L'entrée est gratuite !
VIDE GRENIER, LE FOLGOET, 27 MAI
Vide grenier organisé par le tennis de table le Folgoët/Lesneven
Le dimanche 27 mai à la salle Kermaria du Folgoët. 3€ le ml, 2€ le portant non fourni
Contact Roudaut Yann 0625843945 ou nathalieroudaut310597@gmail.com »
PUCES AU BOURG DE GOULVEN LE DIMANCHE 3 JUIN
Au profit de l'Association des Parents d'Élèves de l'école du vieux poirier, ouvert aux professionnels et aux particuliers. Venez déballer à
Goulven, 3,50 € le mètre linéaire, entrée gratuite, vente de gâteaux et de bonbons sur place.
POTAGER OUVERT LE VENDREDI 1ER JUIN APRES-MIDI A LANDEDA !
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda organisent, le vendredi 1er juin de 14h30 à 17h00, un potager ouvert sur le
thème du jardinage au naturel. Cet après-midi sera animé par Charly RIO de la Maison de l’Agriculture Biologique chez Mr et Mme Normand
(51 Leuhanchou-Landéda).
Au programme : l’entretien de la pelouse, les paillis, la lutte contre les maladies et les ravageurs, le compost, les associations de cultures, les
tailles, le travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! L’occasion d’échanger sur le thème des bonnes pratiques de jardinage et de bénéficier
de conseils pratiques.
Le jardin se situe près de la Tour Noire, un fléchage sera mis en place à partir du bourg de Landéda.
Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02 98 30 75 27 ou 02 98 30 67 27 communication.basleon@orange.fr

L'ASSOCIATION EPAL, BASEE A BREST, RECRUTE DES ANIMATEURS PRETS A S'INVESTIR DANS L'ENCADREMENT DE SEJOURS
PROPOSES A 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 ! Postes à pourvoir avec ou
sans BAFA.
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)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 98 41 84 09
PLAQUISTE
Isolation, cloisons sèches, enduits. Entreprise Daniel GOURHANT, Goulven
02 98 83 56 47, www.plaquiste29.com
Daniel.gourhant@plaquiste29.com
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
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
Bonus en ligne –vendredi 25 mai 2018
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SARL LOAEC PIERRE ET CIE PROMOTION SUR LE BOIS DE CHAUFFAGE, LE PELLET ET LE BOIS DENSIFIE DU
15.05.2018 AU 30.06.2018.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT TEL 02.98.83.93.45 OU 06.71.86.90.33
DONNE
Chatons : 06 86 37 70 57.
RECHERCHE
 Vous voulez vous débarrasser de vos vieilles combinaisons et bottillons en néoprène qui traînent dans vos garages ? Nous en
cherchons pour nos stagiaires et woofers. Nous prenons toutes tailles et pointures. Nadia 06.95.50.40.01 (Algae des Légendes).
Merci beaucoup.
 Annexe plastique type Marsouin : 06 16 81 52 99.
 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, année 1977 avec auvent. Très peu servi, en très bon état. Hivernage. 06.41.12.05.81.
VEND
- Cuve fioul 1500l (Long : 1.25, larg. : 0.69, haut : 1.36) en très bon état, située dans un garage : 280€
- Frigo / congel : 150€
- Meuble cuisine Formica : 150€
- Table formica : 50€
- 4 chaises : 20€ chaque
Tél : 02.98.83.50.12

- Vous trouverez ci-dessous le programme de l’INFO LOCALE pour la semaine 22 - Du 28 mai au 2 juin2018 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –

Madame, Monsieur,

- Samedi 26 Mai - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - 28ème édition du Forum de ¨Ploudaniel, la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs.
Diffusions 11h - 16h
- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 28 mai au 2 juin 2018 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 28 mai - L’Info au Présent – Musique : invitée Liloo à l'occasion de la sortie de son dernier album « La soie et les épines » - Mardi 29 Mai - L’Info au Présent - Territoire : Le programme d'intérêt Général, amélioration de l'habitat chez un particulier à Saint-Meen
- Mercredi 30 Mai - L’Info au Présent – Territoire : Préparation de la 7ème édition des Tréteaux Chantants communautaire- Jeudi 31 Mai - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « Capa, Doisneau, Lartigue, 3
regards de photographes en France au 20ème siècle par Yannick Levannier »
- Vendredi 1er juin - L’Info au Présent – Social : invité Xavier Daza, nouveau directeur de l'A.D.M.R Lesneven, Côte des Légendes
- Samedi 2 juin - Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusions : 11h et 16h – Territoire : 2ème édition du Forum initiatives jeunes
- 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

Bonus en ligne –vendredi 25 mai 2018
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