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
HALTE AUX INCIVILITÉS
Les déchets recyclés de notre territoire sont triés au centre de tri Sotraval Triglaz de Plouédern,.
Afin de vérifier le respect des consignes de tri, les agents du centre effectuent des caractérisations qui consistent à prélever un échantillon du
flux d’emballages et à en contrôler le contenu.
Malheureusement, la CLCL fait office de très mauvais élève lors de ces analyses.
En 2017, le taux de refus moyen des collectivités fréquentant le centre de tri était de 15,9 % ; celui de la CLCL était de 27,3 %. Lors de la
dernière caractérisation, il y avait 40 % d’erreurs de tri. Méconnaissance, certes… Mais aussi INCIVILITÉS !
A chacun d’être responsable. Les ordures ménagères ne doivent pas être mélangées aux emballages secs ou au verre. Le tri est l’affaire de
tous. Ces incivilités pénalisent les usagers en premier lieu. Le centre de tri va, à partir de juillet, facturer un surcoût à la CLCL. L’impact est
financier mais également écologique !
Si vous avez un doute sur une consigne, le Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) est à votre disposition.
SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh
TRETEAUX CHANTANTS : INSCRIVEZ-VOUS !
L’édition 2018 du concours de chant pour les + de 50 ans est lancée. Inscrivez-vous !
Les sélections auront lieu les 11 et 18 septembre à Lesneven et Kerlouan.
02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh
LE TOUR DE FRANCE CHEZ NOUS !
Jeudi 12 juillet, passage de la 6e étape du Tour sur le territoire communautaire.
Prenez vos dispositions pour bien circuler le jour J.
+ D’infos http://www.letour.fr/fr/etape-6
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
PASS’LOISIRS – IL RESTE QUELQUES PLACES
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
Programmation du ciné Even
LA FETE DU CINEMA – DU 1ER AU 4 JUILLET – 4 € LA SEANCE
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
Les indestructibles 2 de Brad Bird – Animation, famille – Jeu 5, ven 6 et lun 9 à 20 h 15 et dim 8 à 10 h 45
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Mon ket de François Damiens – Comédie – Sam 7 et dim 8 à 20 h 15
CSI : LES DECOUVERTES DU MOIS
Ouvert à toutes les familles du territoire intercommunal
Rando "Rêve de dragon" avec l'ADDES à Botmeur - Mar 10 juillet, départ du centre socio, 13 h 30 - Jeu conté dans les Monts d'Arrée,
dès 5 ans
Grimpe dans les arbres, au Bois Bernard avec l'Arbre à Lutik - Mer 11 juillet, dès 16 h 30 – Rdv au Bois Bernard avec les enfants de
l'accueil de loisirs, dès 8 ans.
Visite de l'île de Batz - Dim 22 juillet, départ du centre socio,9h30
Du 2 juillet au 24 août inclus, l'accueil du centre sera ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 15.
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
CONCERT D’ORGUE DE THIERRY MECHLER
Basilique du Folgoët – 9/07, 18 h
Organiste liturgique à la Basilique de Thierenbach en Alsace et organiste titulaire des orgues de la Philharmonie de Cologne. Interprétation de "
les Variations Goldberg " de Johann Sebastian
Bach.
https://www.facebook.com/basilique.dufolgoet
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

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).

Tous les lundis de l'été : balade contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle sur la plage de la Digue - rendez-vous à 20 h parking
de La Digue à Kerlouan. Sans inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06 87 27 88
41
PARDON DE ST GOULVEN dimanche 1er juillet 2018. La procession sera suivie d'une messe à 10 h 30. Le comité des fêtes de Plouider, KOF,
s'associe au comité d'animation de Goulven et propose son traditionnel jambon braisé/frites à la salle communale à partir de 12 h.
Tarifs inchangés (10€, enfant 5 €).
Nous vous attendons nombreux, goulvinois ou non bienvenus ! Les réservations ne sont pas nécessaires.
BROCANTE entrée libre toute la journée
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan
Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
Le 1er juillet à partir de 15 h avec la participation des groupes PAOTRED PAGAN et DIZOURSI
Vente de pastes 10 h 30 -12 h et à partir de 14 h 30
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
L'ASSOCIATION « LES-BAIES-LES-DUNES-DANSENT » VOUS PROPOSE UNE SOIREE « PORTE OUVERTE »
Espace scénique de Kerjézéquel de Lesneven, le mardi 3 juillet à partir de 18 h 30
Une occasion de découvrir les cours de Gym énergétique, d'Afro-danse et de Danse au sol.
Bonus en ligne –vendredi 29 juin 2018

Page 2 sur 4

Un pot de l'amitié clôturera la soirée. Contact : 02 98 80 46 81 ou 06 76 01 79 24
L'une des plus belles orgues du Finistère Nord, celles de la Basilique ND du Folgoët, résonneront le 09 Juillet 2018 à 18 h sous les doigts de
Thierry Mechler, organiste liturgique à la Basilique de Thierenbach en Alsace et organiste titulaire des orgues de la Philarmonie de Cologne.Il
interprétera " les Variations Goldberg " de Johann Sebastian Bach, œuvre majeure de son répertoire. Venez nombreux/ses
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ, KERLOUAN, 21 et 22 juill.
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.
FEST NOZ DE KERGOUNOC - LANNILIS
Cette année, le Fest Noz de Kergounoc aura lieu le samedi 28 juillet, à partir de 20 h. Dans une ambiance hors du temps, se relaieront Forzh
Penaos, , Les p'tits Poux, Andreas, et 4 sonneurs du Bagad de Quimper, Messieurs Martin, Moal, Moign et Leguellec pour vous faire danser sur
terre battue (intérieur) ou parquet (extérieur).
Repas crêpe sur place dès 19h, buvette. L'entrée est à 7 euros (entrée libre pour les moins de 16 ans).
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

CHERCHE A LOUER
Maison, deux chambres, garage, petit jardin, assez urgent : 06.61.49.53.12
VIDE MAISON
Samedi 30 juin, de 10 h à 18 h, route du Méchou, Plounéour-Trez.
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
Bonus en ligne –vendredi 29 juin 2018
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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
VEND
Caravane Star, année 1977 avec auvent. Très peu servi, en très bon état. Hivernage. 06.41.12.05.81.

Madame, Monsieur,
- Vous trouverez ci-dessous le programme de l’INFO LOCALE pour la semaine 27 - Du 30 Juin au 07 Juillet 2018 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 30 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Sport : 17ème Édition de la « Transléonarde » à
Guissény - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 02 au 06 Juillet 2018 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 02 Juillet - L’Info au Présent – Littérature : Cérémonie de Clôture de la 5ème Édition du Prix « Du Vent dans les BD » à Plouider - Mardi 03 Juillet - L’Info au Présent - Musique : La Fête de la Musique à Lesneven - Mercredi 04 Juillet - L’Info au Présent – Animation : Le Carnaval de Lesneven - Jeudi 05 Juillet - L’Info au Présent – Exposition : Les Expos de l'Été 2018 au Musée du Léon à Lesneven, consacré au Groupe d'Artistes
Bretons « Seiz-Breur » - Vendredi 06 Juillet - L’Info au Présent – Solidarité : Tournoi de Volleyball Solidaire à Lesneven au Profit de l'Association « Petit Coeur de
Beurre » - Samedi 07 Juillet - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Histoire : Cérémonie du Souvenir du 18 Juin 1940 à la «
Stèle de Kerbiquet » à Ploudaniel - 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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