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
VOTRE INFO DECHETS
Que faire des plantes invasives ? Elles doivent être enlevées avant leur floraison.
Pour les éliminer, vous pourrez les composter chez vous ou à la déchèterie. Attention, deux plantes sont des exceptions : l'ail sauvage et la
renouée. Elles ne doivent en aucun cas être mises au compostage. Il faut les éradiquer, mettez-les dans un sac fermé hermétiquement à
destination de l'incinération (colonne ordures ménagères).
+ d’infos : http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2013/11/CG29_2010_plantes_invasives-1.pdf
SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh
LE BRETON, NOTRE LANGUE
La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30 000, jeunes et
adultes venus de tous horizons. Souhaitant s’approprier une langue qui fait la particularité de la
Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la société, ils et elles ont le choix entre plusieurs
formules : cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations,
les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en
Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du
travail.
Brezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an
oadourien. A bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul
liamm kreñv etre an holl. Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù
stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o
live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o
barregezh nevez, da vont war marc’had al labour da skouer.
Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations :
0820 20 23 20 - www.brezhoneg.bzh - opab@opab.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
OUVERT A TOUTES LES FAMILLES DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
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.
Bonus en ligne – vendredi 10 août 2018. Digwener 10 a viz Eost 2018.
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02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Mercredi (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
POINT INFORMATION JEUNESSE. LESNEVEN CÖTE DE LEGENDES.

HORAIRES JUILLET 2018
Lundi : 10h30-12h30 / 13h30-17h
Mardi: 13h30-17h
Mercredi: 10h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h30-17h

INITIATION AUX DANSES BRETONNES, SALLE POLYVALENTE AU BOURG DE KERLOUAN
Organisé par l'Association Avel deiz. Tél : 06 83 26 13 47. Le 15 août à 20h30. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
RANDONNEE PEDESTRE A PLOUIDER LE DIMANCHE 26 AOUT.
Randonnée pédestre à Pont-Du-Châtel, à 14 h, suivie d'un goûter campagnard. Participation 5 €.
Inscription avant le 22 août. Tel : 02 98 25 41 14 ou 02 98 25 42 88
BALADE EN SOLEX.
Vous avez un Solex ? Je vous propose de me rejoindre pour une balade le dimanche 19 août, départ de Brignogan et direction Lilia. Enfin si la
météo est clémente. Indispensable : solex assuré, avec rétroviseur, casque et gants. Tout renseignement Bernadette PEDRON 06 26 23 93 37
FETE DE L’OIGNON DE ROSCOFF. 18 ET 19 AOUT 2018
Vieux port animé tout le week-end : un seul lieu d'animations variées tout le week-end!!
Le Village des Johnnies sur le quai d’Auxerre (marché aux oignons, ateliers de tressage d’oignons,
vente en vrac et en tresses, exposition de vieux tracteurs et de vieux outils…), concerts animations
fanfares et maquillage sur pendant les deux jours.
Stands d’informations avec la participation du Syndicat de défense de l’oignon de Roscoff : la culture de
l’oignon, les conditions de production, l’aire géographique de production, l’AOC…Village AOC, AOP.
Petite restauration de 12 h à 19 h, repas sous chapiteau le samedi soir (13 € en vente sur place).
Menus "spécial oignon" concoctés par les chefs roscovites à découvrir tout au long du week-end.
Bonus en ligne – vendredi 10 août 2018. Digwener 10 a viz Eost 2018.
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Nombreuses animations pour enfants.
# Concert du samedi soir avec Jack Raven Whores
Le dimanche à 11 h – Défilé des confréries
Fest Deiz le dimanche après-midi
Le dimanche à 18 h – battle du tresseur le plus rapide
COURSE CYCLISTE. ROSCOFF. 19 AOUT
Sur la Route de l'Oignon de Roscoff le jour de la Fête de l'Oignon en partenariat avec la Mairie de Roscoff
Rende- vous Espace Mathurin Méheut près de la Gare.
Parcours 100 km.
Départ groupe 1 8 h
Départ groupe 2 8 h 05
Parcours 65 km
Départ groupe 3 8 h 30
NB : le respect du code de la route et le port du casque sont obligatoires.
Inscription obligatoire. Renseignements : Cyclo Club Roscovite.
Téléphone : +33 6 45 66 24 17
Email : roscoffcycloclub@orange.fr
CINEMA LE DAUPHIN. PLOUESCAT.
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GYM CLUB PLOUDANIEL : ZUMBA 9 -15 ANS (SAISON 2018-2019)
Suite aux retours des premières préinscriptions, le cours de zumba kids aura lieu le jeudi de 17 h à 18 h avec Patricia.
Pour rappel, ce cours sera maintenu en fonction d’un nombre de participants suffisant. Vous pouvez encore préinscrire votre enfant en
communiquant son nom, prénom, date de naissance et vos coordonnées téléphoniques au 02 98 83 70 32.
VIDE-GRENIER DE BEVA ER VRO LE DIMANCHE 19 AOUT SALLE POLYVALENTE DE PLOUNEOUR-TREZ.
Vendeurs : videz vos armoires et vos greniers pour exposer dans l'ambiance conviviale que vous connaissez.
Réservation auprès de Beva er Vro à l'adresse bevaervro29@gmail.com ou au 07 68 03 44 77.
Tarif 3€ le ml avec table. Installation de 8 h à 9 h
Acheteurs : venez faire des affaires de 9 h à 18 h et participez au tirage au sort du panier garni.
Entrée 1.50€ gratuit pour enfants de moins de 12 ans.
Boissons et crêpes faites par nos bénévoles. A bientôt !
FESTIVAL DES MARDIS CONTES A LA CHAPELLE ST EGAREC A KERLOUAN.
Tous les mardis du 10 juillet au 14 août à 20 h 30
Mardi 24 juillet Jean-Marc de Rouen : «Parfums d’embrouilles»
Parfums d’Embrouilles est un voyage dans l’irrationnel.
Dans son village imaginé (et cependant proche de la réalité) le conteur évoque des personnages confrontés à des aventures hors du commun.
Rencontres étranges, drôles ou tendres, parfois douloureuses mais toujours surprenantes...
Des histoires racontées à la première personne car comme on le sait, “les conteurs ne sont pas des menteurs !”.
Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans. Contact : tél. 06 98 23 50 75,
Bonus en ligne – vendredi 10 août 2018. Digwener 10 a viz Eost 2018.
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http://mardisconteskerlouan.eklablog.com
GOULVEN : MATINEE DE SOLIDARITE. LE 15 AOUT,
Une Oasis contre la sclérose en Plaques.
Sont prévus au programme, quatre circuits vélo et deux circuits marche :
Cyclotourisme :
. 100km, départ à 8h
. 70km, départ à 8h30;
. 50km, départ à 9h
Vélos à assistance électrique : 30km, départ à 9h30
Marcheurs : départ à 9h30 pour deux circuits de marche d'une durée d'environ 1h30 :
. circuit de Saint-Goulven 7,5km et découverte des sculptures sur les sentiers de la commune de GOULVEN 5km
.Organisation : Amicale Cycliste Goulven-Tréflez-Plouider. Inscription à partir de 7h30. Participation : 5€
Renseignements acgtp.fr ; jlb.bodennec@gmail.com; 06.40.35.93.07.

TOUS LES LUNDIS DE L'ETE : BALADE CONTEE 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. NB : exceptionnellement le lundi 13 août, pour cause de coefficient de marée important, uniquement Balade contée.
Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06 87 27 88 41
EXPOSITION MAIRIE DE PLOUIDER
A découvrir l’exposition Jean-Yves André en salle du conseil de la Mairie, jusqu'au 22 septembre. Jean-Yves André, originaire de Plouescat
(Finistère) vit et travaille à Brest et Landunvez. Passant du dessin à la gravure, de l’illustration à la peinture, il varie aussi les supports : papier,
bois, toile, mur, faïence…
Aux horaires d’ouverture de la Mairie et salle ouverte le dimanche de 14 h à 18 h les 15, 22, 29 juillet, et les 5 et 12 août.
FESTIVAL DES MARDIS CONTES. KERLOUAN
Mardi 14 août Damenora : "Entre terre et mer"
Vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour rester au chaud chez vous, les nuits de pleine lune... Qu'on se le dise !
20 h 30 -Tarif 5€ / 1,5 € de 6 à 12 ans. Contact : 06 98 23 50 75 jo.gougay@orange.fr
Chapelle St-Egarec Kerlouan. Tél. 06 98 23 50 75
ART DANS LES CHAPELLES DU LEON A LA CHAPELLE SAINT FIACRE A PLOUIDER
Du 15 juillet au 15 août, Jean Pierre Moreau vous fait découvrir ses «Chemins des couleurs». Réalisation «in situ» il prendra en compte à la fois
la configuration de la chapelle St Fiacre et la particularité de son Saint, patron des jardiniers.
Certains lieux seront «mis en perspective» par des jalons, des toiles couvertes de couleurs dont les motifs évoqueront des formes de fleurs
seront accrochées et suspendues de façon à inviter à cheminer.
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 - Fermeture le mardi. Accès GRATUIT aux sites et aux activités
Un guide étudiant vous accueille en continu aux heures d’ouvertures. N’hésitez pas à lui poser des questions sur le patrimoine du lieu et
l’œuvre exposée.
Les dimanches, les permanences sont assurées dans la mesure du possible par l'artiste. Plus d’informations :
http://www.artetchapellesduleon.net/
LA NUIT DES ETOILES. TREFLEZ.
Des invitations pour le festival "La nuit des étoiles" (10-11-12 août) à Tréflez sont disponibles en mairie de Plounéour-Trez.
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 15h à 18h. Ce sont 6 saynètes jouées en 6 endroits différents du site toutes les 1/2
heures.
FEST-DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN
Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
Le 12 août à partir de 15 h avec la participation des groupes TOLMANAG et KEFIOU
Vente de pastez 10 h 30 -12 h et à partir de 14 h 30. http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
Bonus en ligne – vendredi 10 août 2018. Digwener 10 a viz Eost 2018.
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L'ASSOCIATION CHMK KERLOUAN.
S'excuse auprès de la population d'avoir dû annuler le concert de Mélodies françaises qui était prévu à 18 h, lundi 6 août à la Salle Polyvalente,
la pianiste étant malade.
Il est reporté au samedi 11 août à 19 h 30 à la Chapelle Saint Egarec. Des oeuvres de Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Daniel Stirn, Michel
Legrand, Manuel Rosenthal, Rénaldo Hahn seront interprétées par la soprano Marie Noëlle Cros accompagnée par la pianiste Joy Morin
Il sera précédé à 18 h 30 d'une audition des ateliers de chant et de violes de gambes.
Nous vous rappelons également le concert donné dans cette même chapelle dimanche 12 août à 18 h par Jérôme Chaboseau qui interprétera
les Fantaisies pour viole de gambe de Télémann. Participation libre bienvenue pour les deux concerts.

À DOMICILE AUTOUR DE LA DANSE CONTEMPORAINE. GUISSENY
L'édition 2018 approche. Vous pouvez venir découvrir, partager ou participer gratuitement aux ateliers proposés par des chorégraphes de
talent. Aucune expérience n'est requise, ils sont ouverts à tous
Rendez-vous les :
mardi 21 août à 20h30 à la maison communale de Guissény, les artistes présentent leur projet et les ateliers s'organisent : horaires à définir
et inscriptions
vendredi 31 août à 20h30 à la salle Iroise du Folgoët, soirée d'ouverture gratuite. Découverte de l'univers des artistes.
samedi 1er septembre à partir de 11h à la maison communale de Guissény , inauguration officielle suivie des restitutions et pour finir un bal
contemporain animé par les artistes.
Renseignements : adomicile.dansecontemporaine@gmail.com / www.adomicileguisseny.org / FB adomicile.guisseny. Tél 06 80 51 12 57.

SAISON D’ENDIVES
CHERCHE PERSONNEL POUR SAISON D’ENDIVES A COMPTER DU 16/06/18, 4 JOURS PAR SEMAINE, 25 HEURES PAR SEMAINE.
02.98.61.49.10. 06.81.91.16.67
SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE SONT OUVERTS, EN CDI.
11 postes à pourvoir :
- 4 postes sur le secteur Brest et BMO, à 120 heures mensuelles
- 2 postes sur Plabennec, à 130 heures mensuelles
- 5 postes sur Landerneau, à 130 heures mensuelles
Un poste d'agent polyvalent est à pourvoir en CDD sur le service jardinage.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à :
Mme Le Feuvre, Responsable Ressources Humaines, au 70 rue Anita Conti à Lesneven ou à l'adresse recrutement@amadeus-asso.fr
SESSION D’EXAMEN DE PERMIS MER COTIER. PLOUESCAT.
Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 06, 07, 08, 09, 10 et 11 août 2018, le soir de
20 h à 22 h,
Au 52 rue du Général Leclerc à Plouescat. Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecole-plouescat

CHERCHE MAISON A ACHETER
Pour installation à l’année. Avec une pièce de vie et 2 chambres. Garage ou carport. Secteur Nodéven. 06 17 96 38 03.
CHERCHE LOCATION MEUBLEE
Homme 63 ans, résident déjà sur la commune, seul, recherche location meublée de septembre 2018 à juin 2019 à minima ou plus. Etienne
0610932475.
CHERCHE A LOUER
Maison, deux chambres, garage, petit jardin, assez urgent : 06.61.49.53.12
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.
Bonus en ligne – vendredi 10 août 2018. Digwener 10 a viz Eost 2018.
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VENDS
Bateau, Bénéteau Capelan 4.95 m, moteur mariner 9,9 ou 4 temps, très peu servi (env 50 h). Remorque macanorem route 850 kg. Bon état
A VENDRE
Bureau ancien en chêne massif. Dimensions 130 cm x 70 cm. 600 €
Vélo femme Orcade. 10 vitesses. 180 €.Tél : 09 51 95 27 88.
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.
A LOUER
Appartement plein pied, tout confort. A la semaine ou à la quinzaine. Kerlouan. 350 e la semaine sans les charges. Tél : 06 84 27 64 90.
A VENDRE
Pêche promenade Type Capelan, version voilier. Très bon état. Moteur Yamaha 8CA 4 temps. Tél : 06 86 54 34 54
A VENDRE.
FM/AM Receiver - FM STEREO SONY STR-DH130 2x 100w avec paire d’enceintes. Etat neuf, non utilisé 150 €.
Téléphone fixe, sans fil, PHILIPS CD155, avec répondeur (et piles) 20 €.
Contact par courriel ploubrig@orange.fr
CHERCHE
Joueur d’échecs sur Brignogan et environs. Tél : 06 84 27 68 14.
LOCATION SAISONNIERE
Maison meublée avec terrain 200 m de la mer (du Port du Scluz Brignogan)
1 véranda/salle à manger - 1 salon (canapé, TV) ouvert sur cuisine équipée (frigo, four, micro-ondes, cuisinière, évier)
1 salle de bain douche/toilette - 4 chambres (3 lits doubles, 2 lits simples) - Buanderie (lave-linge, fer à repasser)
Location à la semaine en août : 500 €/semaine + caution. Contact : 06 60 08 15 27.

- Vous trouverez ci-dessous le programme de l’INFO LOCALE

- Samedi 28 Juillet - « 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 30 au 04 août 2018 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 30 Juillet - L’Info au Présent – Territoire- invité Raphaël Rapin maire de Guissény
- Mardi 31 Juillet - L’Info au Présent – Sécurité routière- opération de prévention sur la RD
770 à Ploudaniel
- Mercredi 01 août - L’Info au Présent – Spectacle- présentation du spectacle son et
lumière, LES BONNETS ROUGES à Kerlouan
- Jeudi 02 août - L’Info au Présent – Solidarité – action de solidarité Népal, par les élèves
de l'école Saint Anne de Kerlouan
- Vendredi 03 août - L’Info au Présent –Environnement – Élimination des algues vertes, les
actions menées sur le territoire.
- Samedi 04 août- « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h –
présentation de l'office de tourisme à Lesneven
Conta
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
- 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 10 août 2018. Digwener 10 a viz Eost 2018.
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