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
PASS’LOISIRS – DES VACANCES AU TOP !
Du 2 juillet au 31 août – 10>17 ans
Char à voile, tir à l’arc, escalade, cuisine, visite d’une miellerie, rugby, hockey, foot, accrobranche, jeu de pistes, Kôh-Lanta inter-espaces
jeunes, via ferrata, les vendredis du sport, Récré des Trois Curés, olympiades inter-espaces jeunes… Un programme au top pour des vacances
parfaites !
2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités : de 6 à 18 € | 5 activités : de 8 à 28 €
+ d’infos sur www.clcl.bzh – 02 98 21 11 77 – animationej@clcl.bzh
TOUS A LA PLAGE !
Du 7 juillet au 2 septembre
Profitez des lignes estivales vers Plounéour-Brignogan-Plages, Kerlouan et Guissény.
Des navettes assurent le transport jusqu’à nos côtes via les lignes 23 et 24.
02 98 21 11 77 - amenagement@clcl.bzh
ENQUETE PUBLIQUE SCOT : PERMANENCE
Lundi 25 juin – 14 h/17 h - Siège de la communauté de communes de Lesneven
Enquête publique sur le projet de révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT)
02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh
MARCHES PUBLICS EN COURS
- Balisage des 2 boucles Tro Vélo existantes et de 4 nouvelles boucles Tro Vélo (fourniture et pose).
- Réalisation d'actions agricoles dans le cadre du projet de territoire Quillimadec-Alanan.
Date de remise des plis : 9 juillet
www.clcl.bzh - 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
Les produits nocifs sont une menace sérieuse pour notre environnement. Déversés dans les égouts, ils perturbent le bon fonctionnement des
stations d'épuration. Abandonnés dans le milieu naturel, ils polluent les sols et les eaux et dégagent des vapeurs toxiques. Après utilisation,
n'oublier pas de les ramener en déchèterie, qu'ils soient pleins où vides.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
PROGRAMMATION DU CINE EVEN
LA FETE DU CINEMA – Du 1er au 4 juillet – 4 € la séance
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
Retour à Bollène de Saïd Hamich – Drame – Jeu 28 et lun 2 à 20 h 15
Demi-sœurs de Saphia Azzedine et François-Régis Jeanne – Comédie – Ven 29 et sam 30 à 20 h 15
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
Horaires jusqu'au 30 juin
Lesneven : du lundi au samedi, 9 h 30>12 h 30 / 14 h>17 h 30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi, 10 h 30>12 h 30 / 14 h>18 h. Dimanche, 14 h>18 h
Bonus en ligne –vendredi 22 juin 2018
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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 20 h à 2 2h, 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
Semaines 25/2018
Samedi 23 juin:
Terrain du Grouanec de 14 h à 17 h
Journée portes ouvertes au club, journée des copains
Jeux divers avec les familles et copains, initiation et découverte du rugby.
18 h : Assemblée générale annuelle.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

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 aux besoins 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.
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)
Lundis 18 juin et 25 juin, samedi 30 juin et lundi 2 juillet de : 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 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 11 h et 14 h.
Programme de la 17ème édition :
Samedi 23 juin, à Plouescat : animations pour les enfants de 15 h à 18 h et soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises fraiches) animée par le
groupe Kanarvoriz de Guissény à partir de 18 h 30. Sur réservation au 02 29 61 13 60.
Dimanche 24 juin
Plouescat: A partir de 9 h : départs de l’Epreuve Handisport, du Marathon du Finistère et du Marathon Duo.
Bonus en ligne –vendredi 22 juin 2018
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Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de relais du Marathon Duo
Kerlouan (Ménéham) : départ du Trail des Naufrageurs à 10 h
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 12 h - 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).
13EME EDITION DU RAID JEUNES LE SAMEDI 23 JUIN, PLOUIDER
Le KOF(comité des fêtes de Plouider) organise la 13eme édition du raid jeunes le samedi 23 juin à partir de 9 h.Cette année encore le comité
des fêtes va proposer des activités inédites. Ce raid est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans de la communauté de communes de Lesneven et des
communes voisines. Au programme, par équipes de 3 jeunes, 5 ateliers itinérants :
> Tir à l’arc et biathlon laser
> Course de Quads
> Laser Tag
> Atelier magie
> Atelier Bricol’art
> Inscription auprès de Mr Berger au 0662189572 ou Mr Bodennec au 0635388364. Dossier inscription à télécharger sur le site de la mairie de
Plouider ou à retirer à la mairie ou bien encore au PIJ à Lesneven ou site kofplouider.fr
Vide grenier le 24 juin 2018
Salle Kermaria le Folgoët organisation le Vélo Sport Lesnevien
Inscription au 0607864508
BALADE CONTEE SUR LE BORD DE MER, KERLOUAN, 25 juin
Avec en prélude un spectacle sur la plage de la Digue - rendez-vous le lundi 25 juin à 20 h parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription
préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06 87 27 88 41
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ
Organisée par l'association humanitaire LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN.
Les 21 et 22 juillet 2018 dans les salles polyvalentes au bourg de Kerlouan.
Restauration sur place avec crêpes à l’unité ou à la douzaine, grillades et frites maison, buvette.
Pêche à la ligne pour les enfants.
1 tablette tactile à gagner parmi tous les visiteurs.
De 9 h à 19 h le samedi et 18 h le dimanche.
Inscription au 0682478589
3€ le ml, possibilité portant, non fourni.
1.50€ l'entrée, Gratuit -12 ans.
Venez nombreux nous rendre visite pour la réalisation de projets humanitaires au Népal.
LE SPECTACLE "MENEHAM 300 ANS D'HISTOIRE », KERLOUAN
Joué pendant 3 ans sur le site de Meneham a été remplacé cette année par un nouveau spectacle
« MENEHAM, TOUT UNE HISTOIRE », écrit et mis en scène par la troupe Ar Vro Bagan avec la collaboration d'une vingtaine de figurants
bénévoles.
Ce spectacle sera joué tous les jeudis de 15 h à 18 h (sauf les mardis 26 juin et 2 août remplacés par les mardis 26 juin et 31 juillet) Ce sont 6
saynètes jouées en 6 endroits différents du site toutes les 1/2 heures.

SAISON D’ENDIVES
Cherche personnel pour saison d’endives à compter du 16/06/18, 4 jours 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
Bonus en ligne –vendredi 22 juin 2018
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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

LOCATION
Particulier recherche en location pour les mois de juillet et août, une chambre avec sanitaires. 06.59.95.84.38 Ouvert toute la semaine jusqu’à
fin août.
VENDS
Bateau, Bénéteau Capelan 4.95m, moteur mariner 9,9 ou 4 temps, très peu servi (env 50h). Remorque macanorem route 850kg. Bon état
BATIMENT NEUF A LOUER PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
Dans La zone artisanale de Plounéour-Brignogan-Plages, prochainement, un bâtiment neuf de 160 m2 sera à louer sur un terrain clos d’environ
900 m2. 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

Bonus en ligne –vendredi 22 juin 2018
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Vous trouverez ci-dessous le programme de l’INFO LOCALE pour la semaine 26 - Du 23 au 30 Juin 2018 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- 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 - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 25 au 30 Juin 2018 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 25 Juin - L’Info au Présent – Économie : AG de l'Association I.P.B Initiative du Pays de Brest à Lesneven - Mardi 26 Juin - L’Info au Présent - Territoire : Système Vidéo Protection sur la Z.A.E de Mescoden à Ploudaniel - Mercredi 27 Juin - L’Info au Présent – Habitat : Présentation du Collectif Habitat Pluriel du Pays Pagan - Jeudi 28 Juin - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even, sur le thème : « Charlie Chaplin, Cinéaste du
XXème Siècle » par Didier Le Roux - Vendredi 29 Juin - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration de l'Atelier à Lesneven - Samedi 30 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Sport : 17ème Édition de la Transléonarde à Guissény - 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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