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
FETE DU SPORT ET EN FAMILLE !
Samedi 9 juin – Hippodrome de Lesneven – 10h>17h
Nombreuses activités ouvertes à tous dans un esprit convivial.
Gymnastique rythmique, volley, hockey, escalade, etc. et nouveauté 2018 des
sports adaptés et handisports, venez vous essayer à ces activités gratuites ! A
ne pas manquer : le riathlon – dès 8 ans – Duo parents-enfants envisageable.
02 98 21 02 68 – coordinationej@clcl.bzh
FAITES UN GESTE POUR LA PLANETE :
Nettoyez vos boîtes de messagerie
Faire des recherches sur Internet, stocker des données, envoyer ou conserver
un mail sont autant de gestes anodins qui ont pourtant une facture écologique
importante. Cela représente 2 % des émissions de CO2 dans le monde
aujourd'hui et le double en 2019. Faites un geste pour la planète, pensez à
supprimer les mails que vous stockez depuis des mois sans utilité. 225 milliards
d'e-mails sont échangés chaque jour...
Et bien entendu, il n'est pas nécessaire d'imprimer tous ses courriels.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
ADIL - CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS SUR L’HABITAT,
ASPECTS JURIDIQUES, FINANCIERS ET FISCAUX.
Mercredi 13/06 (chaque 2e mercredi du mois) – De 9 h à 10 h sur rdv et de 10
h à 12 h sans rdv– CLCL
02 98 46 37 38
PROGRAMMATION DU CINE EVEN
En guerre de Stéphane Brizé – Drame - Jeu 7 et lun 11 à 20 h 15
Deadpool 2 de David Leitch – Action, comédie – Ven 8, sam 9 et dim 10 à 20 h 15 – Interdit – 12 ans
Larguées d’Eloïse Lang – Comédie – Dim 10 à 10 h 45 et 15 h 45
Des trésors plein ma poche d’Ana Chubinidze et Natalia Chernysheva – Animation - Jeu 14 et sam 16 à 10 h – Ciné pitchouns
Everybody knows d’Ashgar Farhadi – Thriller, drame – Jeu 14 à 20 h 15 (VO) et dim 17 à 10 h 45
Jurassic world : fallen kingdom de Juan Antonio Bayona – Science-fiction – Ven 15, sam 16 à 20 h 15 et dim 17 à 15 h 45 et 20 h 15 (3D) et lun
18 à 20 h 15
ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
< Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances d'été à compter du samedi 9 juin – 9 h>12 h
< Découvertes du centre :
- Sortie "Tous à la ferme", visite de la ferme pédagogique de Saint-Divy et de la ferme aux insectes de Guipavas - Dim 10 juin, départ 13 h 30
du CSI
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
INFORMATION DES ASSOCIATIONS
Randonnée pédestre et course nature
Dim 17 juin – Dès 9 h - Place de la mairie à Kernouës
Organisée par l'association Ribinoù (entretien des sentiers)
Rando de 6 et 11 km et course de 11 km.
Inscription sur place 3 €/adulte
Anticipation pour les BIM mensuels
Bonus en ligne –vendredi 8 juin 2018
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PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Mercredi 4/07 (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
EVENEMENTS SUR LE TERRITOIRE
Transléonarde
24 juin
ENQUETE PUBLIQUE SCOT : PERMANENCES
Du 5 juin au 5 juillet
Enquête publique sur le projet de révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT)
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’ : INFORMEZ-VOUS !
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
TRANSPORTS SCOLAIRES 2018-2019
Ne concerne que les élèves du primaire de Guissény, Kerlouan, Ploudaniel et Trégarantec.
L’inscription des nouveaux élèves et la réinscription des anciens pour les écoles primaires est à faire dès maintenant jusqu’au lundi 2 juillet à la
communauté de communes.
Elisabeth Edern – 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh
VOTRE INFO DECHETS
Depuis la mise en place de la redevance incitative, un tarif de 50 € est appliqué pour tout dépôt de déchets au pied d'une colonne en bon état
de fonctionnement. Une trentaine d'usagers ont déjà été facturés depuis le début de l'année. Si vous n'avez pas de badge pour ouvrir les
colonnes, venez en récupérer un à l'hôtel communautaire.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
PROGRAMMATION DU CINE EVEN
ACTIVITES CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
< Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances d'été à compter du samedi 9 juin – 9 h>12 h
< Découvertes du centre :
- Atelier d'éveil 0-3 ans - Pirouettes et Chansonnettes, jeux d'eau en extérieur ou surprise en intérieur - Sam 2 juin, 10 h au CSI
- Sortie "Tous à la ferme", visite de la ferme pédagogique de Saint-Divy et de la ferme aux insectes de Guipavas - Dim 10 juin, départ 13 h 30
du CSI
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
Horaires jusqu'au 30 juin
Lesneven : du lundi au samedi, 9h30>12h30 / 14h>17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi, 10h30>12h30 / 14h>18h. Dimanche, 14h>18h

BATEAU-ECOLE DE LA BAIE DU KERNIC PLOUESCAT
Session d’examen de permis « mer côtier ».
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juin 2018, le soir de 20h à 22h, au 52 rue du
Général Leclerc à Plouescat.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecole-plouescat
Bonus en ligne –vendredi 8 juin 2018
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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
Samedi 09 juin
M6-M10-M12-M14 : Démonstration rugby à LESNEVEN 14 h à 16 h 30, lors journée des sports à l’hippodrome.
M8 : Tournoi BMW à PLUVIGNER (56), départ club 8 h 15.
Dimanche 10 juin
M12 et M14 : Tournoi BMW à PLUVIGNER (56). Départ club 8 h 15.
Rugby sans contact : Pas d’entrainement.
Mercredi 13 juin :
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
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

PROCHAIN ''DIMANCHE AMITIE, LESNEVEN, LE 10 JUIN
Organisé par le Secours Catholique de 14 h 30 à 17 h 30, 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du Cinéma Even), ce sera la dernière
rencontre avant la trêve de l'été. Ouvert à tous.
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.
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.
« LE PARCOURS DE SANTE DE L’AIDANT, LESNEVEN, 20 JUIN
L’association AMADEUS Aide et Soins organise une action de prévention intitulée « le parcours de santé de l’aidant » Ce parcours de santé
s’adresse aux aidants de plus de 60 ans sur la Communauté des Communes de Lesneven et de la côte des Légendes. Il est constitué de 10
ateliers de 3 heures animés par des professionnels :
« la santé de l’aidant, c’est quoi ? Continuer à vivre, at après ? ». 3 ateliers animés par une psychologue.
« quand l’appétit va » animé par une diététicienne,
Bonus en ligne –vendredi 8 juin 2018
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- « sans douleur physique dans un environnement adapté » animé par une ergothérapeute et un professionnel de Citémétrie,
- « quand le stresse s’installe », animé par une sophrologue et psychologue.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un temps de partage et de convivialité.
Les ateliers débutent le mercredi 20 juin après-midi. Les inscriptions se font au 02.98.21.12.40.

FEST-NOZ LESNEVEN, 9 juin
Fest-Noz à Lesneven le 9 juin à 21h. Complexe de kerjezequel, route de Plouider. Avec les groupes Kanerien Langazel et Breizh Storming.
Entrée 6€.
Carnaval de Lesneven –
Après des années de sommeil, c'est la renaissance du Carnaval de Lesneven. Cette fête, gratuite, est ouverte à tous, déguisés ou non. Le
cortège partira de la salle Jo Vérine à 14 heures, rejoindra la Place Le Flo, la Mairie, et se terminera à l'Atelier (ancien collège Notre-Dame).
Renseignements : 02 98 83 00 03
FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN
Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
Le 17 juin à partir de 15h avec la participation des groupes TROADIG et LARIDENN
Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de 14h30
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
GALA DE TWIRLING, LESNEVEN, 23 juin
Le Twirling Bâton Lesneven organise son traditionnel GALA de fin de saison à la salle de Kerjézéquel le samedi 23 juin à 20h30. Venez
nombreux voir les différentes prestations de nos athlètes en solos, duos, équipes ou groupes. 3€ l'entrée, 2€ : de 12 à 18 ans, gratuit pour les
moins de 12 ans.

Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides-soignantes à temps partiel en CDD pour la
réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap.
Postes à pourvoir en juin 2018
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel en CDD pour
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses).
Postes à pourvoir immédiatement
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40
LA COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES RECRUTE
UN RESPONSABLE BATIMENT (H/F).
Cadre d’emploi recherché : technicien
Poste à pourvoir le 1er septembre / date limite de candidature : 25 juin 2018
Motif du recrutement : mutation
Missions principales
Sous l’autorité du directeur du pôle technique, vous serez chargé de :

ses des travaux.

Activités principales
Programmation des opérations de construction/rénovation :
- Elaborer ou faire élaborer les programmes
- Suivre les études de faisabilité, la conception de parties d’ouvrages
- Conduire les opérations et accompagner le service de la commande publique dans la rédaction des documents pour la passation des marchés
publics
- Participer à l’analyse technique et financière des offres des maîtres d’oeuvre, des bureaux de contrôle et SPS, et des entreprises
- Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l’exécution des chantiers et les dossiers de sécurité des bâtiments
Gestion du patrimoine bâti :
- Gérer la maintenance des équipements et du patrimoine
- Assurer le suivi des différents contrôles périodiques (sécurité, électricité …)
- Estimer, quantifier, planifier et contrôler les opérations des bâtiments et équipements existants
Bonus en ligne –vendredi 8 juin 2018
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Assister et conseiller les communes membres de la communauté de communes dans le cadre d’une assistance à maître d’ouvrages
Gestion du service :
- Encadrer 2 agents (entretien et maintenance) - Prendre en charge les études techniques, la préparation budgétaire, la gestion administrative,
financière et la coordination en régie ou en entreprise des travaux
- Préparer et animer les réunions de la commission travaux
Profil
nnaissance des procédures administratives et juridiques relatives au domaine d'intervention (marchés publics, normes de construction,
règles de sécurité, ...)
et sens de la communication
Diffusion de l’offre : 25/05/2018
Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative sont à adresser par mail : rrh@clcl.bzh
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

VIDE MAISON
Les 16 et17 juin de 10h à 18h à Kermoné Plounéour-Trez
Tel 06 19 67 77 34.

BATIMENT NEUF A LOUER PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
Dans La zone artisanale de Plounéour-Brignogan-Plages, prochainement, un bâtiment neuf de 160m2 sera à louer sur un terrain clos d’environ
900m2. 06.70.71.32.50.
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.
Bonus en ligne –vendredi 8 juin 2018
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Bâteau Beneteau, bateau Capelan. 4.8 moteur mariner 9.9cv, 4 temps. Très peu servi : env 50 h. Remorque mecanoren route 850kg.
Très bon état : 2800€. 07.87.29.91.99.

RADIO EMERAUDE
Madame, Monsieur,
- Vous trouverez ci-dessous le programme de l’INFO LOCALE pour la semaine 24 - Du 09 au 16 Juin 2018 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 09 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme : Le Bilan de la 4ème Étape de l'Essor Breton
2018 à Kernouës & Saint-Frégant - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 11 au 16 Juin 2018 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 11 Juin - L’Info au Présent – Animation : 4ème Édition de la Fête du Jeu à Plouider - Mardi 12 Juin - L’Info au Présent - Cyclisme : 24ème Édition du Grand Prix de Ploudaniel « Souvenir Yvon Marrec » - Mercredi 13 Juin - L’Info au Présent – Sport : 40ème Édition des 10Km des Korrigans de Lesneven - Jeudi 14 Juin - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « La Chauve-Souris, Animal
Singuler » par Mathieu Ménage - Vendredi 15 Juin - L’Info au Présent – Économie : 1ère Édition de la Fête « Bouge Ta Kôt » à Kerlouan - Samedi 16 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme : Le Championnat de Bretagne Cycliste 2018 à
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)
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

Bonus en ligne –vendredi 8 juin 2018

Page 6 sur 6

