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
Votre info déchets
Redevance incitative : un tarif dérogatoire a été mis en place sur justificatif médical pour les personnes devant porter des protections urinaires.
Le nombre de levées inclus dans la part fixe est majoré.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Programmation du ciné Even
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
Je vais mieux de Pierre Améris – Comédie – Jeu 21, sam 23 et dim 24 à 20 h 15
L’extraordinaire voyage du fakir de Ken Scott – Comédie, aventure – Ven 22 à 20 h 15 et dim 24 à 15 h 45
La fête des mères de Marie-Castille Courau – Comédie dramatique – Dim 24 à 10 h 45 et lun 25 à 20 h 15
Office de tourisme de la Côte des Légendes
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
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
Enquête publique SCoT : permanence
Jusqu’au 5 juillet - Enquête publique sur le projet de révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT)
Permanence le lundi 25 juin, 14h>17h, au siège de la communauté de communes de Lesneven
02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh
Fête de l’enfance et de la jeunesse
Samedi 20 octobre – Kerjézéquel à Lesneven
Programme d’Intérêt Général (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
ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux.
Mercredi 11/07 (chaque 2e mercredi du mois) – De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv– CLCL Mercredi 27/06 (chaque 4e mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez aux mêmes horaires. 02 98 46 37 38
Evènements sur le territoire
- Transléonarde
24 juin
- Challenge Georges Martin – Handball
30 juin et 1er juillet
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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
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
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..."

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.
ASP-RESPECTE DU LEON
Groupe de parole des familles endeuillées : prévu le lundi 25 juin 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.
ASSEMBLEE GENERALE, ADMR, LESNEVEN, 20 juin
L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes tiendra son Assemblée Générale Ordinaire, le Mercredi 20 juin 2018 à 14h30 - A la salle polyvalente,
1 rue Saint Brévalaire à KERLOUAN.
L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités.
Un moment de convivialité clôturera cette rencontre.

« 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,
« sans douleur physique dans un environnement adapté » animé par une ergothérapeute et un professionnel de Citémétrie,
Bonus en ligne –vendredi 15 juin 2018
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« 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.
COFFRE A JOUETS, LESNEVEN, 30 JUIN
du Secours Catholique: Plus que 4 journées d'ouverture avant les vacances à notre Coffre à jouets, où vous trouverez de quoi bien occuper vos
enfants et petits enfants durant l'été, nous vous invitons à passer nous voir au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven ( à l'arrière du cinéma Even
):
Lundi 18 juin et 25 juin, samedi 30 juin et lundi 2 juillet de : 10h à 12h et de 14h à 16h30, ouvert à tous ( pour information le Coffre à jouets sera
fermé du 3 juillet à début octobre ).

La 17ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, se déroulera le week end du 23-24 juin.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le parcours, et à l’arrivée à Guissény entre 11h et 14h.
Programme de la 17ème édition :
Samedi 23 juin, à Plouescat : animations pour les enfants de 15h à 18h et soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises fraiches) animée par le
groupe Kanarvoriz de Guissény à partir de 18h30. Sur réservation au 02 29 61 13 60.
Dimanche 24 juin
Plouescat: A partir de 9h00 : Départs de l’Epreuve Handisport, du Marathon du Finistère et du Marathon Duo.
Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de relais du Marathon Duo
Kerlouan (Ménéham) : départ du Trail des Naufrageurs à 10h
Guissény : départ des Marches Côtières 10 km et 18 km
Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et Marches
Kig ha Farz ouvert à tous (à partir de 12h - 13 euros - Sur réservation au 02 29 61 13 60)
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de la Côte des Légendes - 02 29 61 13 60 / 06 80 16 36 02 – www.transleonarde.com /
info@transleonarde.com
Permanences d’inscriptions les 21 et 22 juin à l’Office de Tourisme de la Côte des Légendes à Lesneven (14h-17h30).
GALA PATIN
Samedi 16 juin à 20 h 30. Salle omnisport de Plouider. Organisé par le patin Club de Plouider

SAISON D’ENDIVES
Cherche personnel pour saison d’endives à compter du 16/06/18, 4jours par semaine, 25 heures par semaine. 02.98.61.49.10. 06.81.91.16.67
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
Bonus en ligne –vendredi 15 juin 2018
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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

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
Petit lit 0m90*1m80 et 2 matelas. 02.98.83.42.07. De préférence aux heures des repas
Chatons : 06 86 37 70 57.
RECHERCHE
Recherche joueur(se) d’échec
 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 25 - Du 16 au 23 Juin 2018 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 16 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme : Le Championnat de Bretagne Cycliste 2018 à
Lesneven - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 18 au 23 Juin 2018 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 18 Juin - L’Info au Présent – Territoire : Invitée : Charlotte Abiven, Vice-Présidente Communautaire en Charge de l'Aménagement du
Territoire - Mardi 19 Juin - L’Info au Présent - Tourisme : Présentation des Animations et Manifestations de l'Été 2018 à Guissény - Mercredi 20 Juin - L’Info au Présent – Culture : 3ème Édition du Festival de la Bande Déssinée et de l'Illustration à Landerneau Bonus en ligne –vendredi 15 juin 2018
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- Jeudi 21 Juin - L’Info au Présent – Scolaire : La Fin des TAP à Lesneven - Vendredi 22 Juin - L’Info au Présent – Solidarité : Action de Solidarité Népal des Élèves de l'École Sante-Anne de Kerlouan - Samedi 23 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Enfance&Jeunesse : 5ème Édition de la Fête du Sport 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
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