BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
 OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
Horaires de juin
Lesneven : Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin
Village de Meneham à Kerlouan : Du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Dimanche et fériés de 14 h à 18 h.
Programmation du ciné Even de la semaine.
Je danserai si je veux – Drame – Jeu 1er à 20 h 15 – Lun 5 à 20 h 15
Alien : convenant – Science-fiction, épouvante, horreur, action – Ven 2 à 20 h 15 – Sam 3 à 20 h 15 – Dim 4 à 20 h 15
Un profil pour deux – Comédie, romance – Dim 4 à 10 h 45 et à 15 h 45 – Lun 5 à 14 h 15
Raid dingue – Comédie – Mar 6 à 13 h 45 (« un après-midi au ciné »)
The lost city of Z – Aventure – Jeu 8 à 20 h 15 – Lun 12 à 20 h 15
Le roi Arthur : la légende d’Excalibur – Action, aventure, fantastique - Ven 9 à 20 h 15 – Sam 10 à 20 h 15 – Dim 11 à 15 h 45
Aurore – Comédie – Dim 11 à 10 h 45 et à 20 h 15
Fête du sport à Lesneven samedi 10 juin
La fête du sport aura lieu cette année le samedi 10 juin, au complexe de l’hippodrome à Lesneven. De 10 h à 17 h, des activités gratuites seront
proposées pour petits et grands : Triathlon, karaté, badminton, twirling… Il y en aura pour tous les goûts !
Le soir à 22 h 30, un ciné-vélo est proposé : il faudra pédaler pour visionner le film « Lost in the swell -paradis perdus ».
Les activités sont proposées par la CLCL et les associations du territoire.
Contact : Service enfance-jeunesse - ej@clcl.bzh - 02 98 21 04 46
Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven
Centre socioculturel intercommunal
Seniors : séances de remise à niveau du code de la route.
Il s'agit de proposer aux retraités 3 séances collectives de 2 heures pour remettre à niveau leurs connaissances et pouvoir se sentir plus à l'aise
en voiture.
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et conduisent de moins en moins.
Les séances se dérouleront dans une auto-école, en petit groupe, les mardis 13, 20 et 27 juin de 10 h à 12 h.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
Centre de loisirs : Il reste encore quelques places disponibles sur les camps et stages d'été.
* Camp Minirikiki 4/5 ans du 20 au 21 juillet et du 25 au 26 juillet à Plounéour-Brignogan-Plages.
* Camp Minirikiki 4/5 ans du 8 au 9 août et du 10 au 11 août à Trouzilit
* Camp Multi-activités 8/10 ans du 31 juillet au 4 août à Lannion
Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de Juin :
* Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : Samedi 10 juin à 9 h 15. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
* Atelier spécial "cuisine pour les nuls". Samedi 24 juin à 9 h 45 à la Halle du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.
* Sortie "Tous à la Ferme". Dimanche 25 juin à 13 h 30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
Venez découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation est produite et partager un bon moment.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Inscription à la fête de l’économie locale
Bonus en ligne –vendredi 02 juin 2017
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Le dimanche 24 septembre prochain, complexe Kerjézéquel de Lesneven, se déroulera de 10 h à 18 h le salon d’exposition (avec ou sans
vente), gratuit et ouvert au grand public, des savoirs faire artisanaux, commerciaux et touristiques, point d’orgue de la première fête de
l’économie locale.
Cette manifestation est, après le kit de communication (vos commerçants et artisans, bien plus que des légendes), la lettre d’informations, le
troisième étage de la fusée lancée par la CLCL dans le cadre de sa démarche de dynamisation de l’économie du territoire.
L’inscription de participation ouverte jusqu’au 30 juin, aux artisans, commerçants, agriculteurs du territoire, professionnels du tourisme, des
métiers de bouche qui souhaitent mettre en avant leurs produits et savoirs faire, se fera en ligne via le formulaire électronique suivant
FORMULAIRE PRE INSCRIPTION. Le formulaire sera également disponible sur les sites web de la CLCL, ainsi que de nos partenaires
Lesneven & Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture.
Organisés autour de 5 pôles :
Pôle 1 : Construction – rénovation énergétique
Pôle 2 : Agri- Agro
Pôle 3 : Métiers de bouche
Pôle 4 : Commerces et services
Pôle 5 : tourisme culture
Les stands d’exposition, gratuits, seront attribués après réception du formulaire d’inscription et validation du comité d’organisation.
Pour tout complément d’informations, je vous remercie de prendre contact avec Philippe Cantet, phcantet@wanadoo.fr – 06.21.16.19.24, qui
nous accompagne dans l’organisation de la manifestation.
Espérant vous voir nombreux mobilisés autour de cet événement conçus spécialement pour vous, je vous adresse mes sincères salutations.
Cordialement,
Bernard Tanguy
Président de la Communauté Lesneven Côte des Légendes
 Concours photo : à vos appareil photos, prêts, flashez !
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda s’associent pour l’organisation d’une randonnée sur le thème de l’eau.
Cette Rand’Eau se tiendra le 8 octobre prochain à Landéda. En parallèle, un concours photo sur le thème « Le bocage des Abers » vous est
proposé. Faites-nous partager votre regard sur ces paysages bocagers de la source à l’estuaire du bassin versant de l’Aber Wrac’h. Ces
paysages sont diversifiés et recèlent de petits trésors. Les arbres, les talus et les haies sont à la fois des marqueurs historiques, des éléments
du patrimoine mais également un miroir de l’évolution de l’occupation des sols. Ainsi de Trémaouézan à Landéda, nous vous invitons à
observer, regarder et comprendre ces paysages.
Le concours est ouvert à tous les amateurs et professionnels de jolies photographies. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le
formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou à l’adresse suivante : bocage.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos
avant le 18 août 2017.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et de délicieux produits du terroir ! De plus, ces photos seront exposées lors cette Rand'eau.

FAMILLES RURALES
Familles Rurales Guissény : les inscriptions en centre de loisirs pour cet été seront ouvertes à partir du 11 juin prochain, dans nos bureaux,
situés aux Ateliers à Guissény (face au Collège Diwan), et auront lieu tous les jeudis du mois de juin de 18h à 20h.
Concernant les séjours, il reste des places :
- pour le séjour à Branféré pour les 5/7 ans et les 7/9 ans,
- pour les camps 4/6 ans à Guissény et 4/8 ans à la récré des 3 curés,
- pour le séjour à Crozon 14/17 ans du 7 au 12 juillet et du 3 au 12 juillet,
- pour le séjour 8/11 ans à Crozon
- pour le séjour 14/17 ans en Meurthe et Moselle,
- pour le séjour 12/15 ans à Crozon
- pour les camps 4/6 ans et 5/7 ans à Trouzilit,
Concernant les stages, il reste de la place :
- pour l'équitation, le graff, les arts martiaux, la danse et le stage nautique.
N'hésitez pas à nous contacter au 06.32.01.40.82 ou par mail à :
accueil@famillesruralesguisseny.fr
ASP – RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 juin 2017 de 14 h 15 à 16 h 15
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
Bonus en ligne –vendredi 02 juin 2017
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COFFRE A JOUETS, LESNEVEN, 5 juin.
Coffre à jouets du Secours Catholique : lundi 5 juin le ''Coffre à jouets'' sera ouvert comme chaque lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, en
ce jour férié nous invitons particulièrement les familles à venir faire une visite à notre boutique solidaire, très bien achalandée , nous avons reçu
beaucoup de jouets nouveaux, de toutes sortes, venez les découvrir : 18 bis rue Alsace Lorraine ( à l'arrière du cinéma Even ).

RUGBY CLUB DE L’ABER
Semaine 22/2017
Samedi 03 juin:
M6 : Entrainement Le Grouanec de 14 h à 15 h 30.
M8-M10 : Entrainement au Grouanec de 14 h à 16 h.
M12-M14 : Stage préparation BMW au Grouanec de 10 h 30 à 16 h 30. Repas du midi pris au club.
Dimanche 04 juin : Loisir + féminines tournoi à LANDERNEAU, départ club 9 h.
Mercredi 07 juin 2017 :
M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec 14 h à 16 h.
Les entrainements du samedi et du dimanche matin sont ouvert à tous les publics, pour découvrir et s’essayer au rugby.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr –
TRANSLEONARDE, 24 – 25 juin
La 16ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, aura lieu le week end du 24-25 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 16ème édition :
Samedi 24 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 Libenter (chants de marins) à partir de 18h30. Sur réservation au 02 29 61 13 60.
Dimanche 25 juin
Plouescat: A partir de 9 h : 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 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 23 et 24 juin à l’office de tourisme de la Côte des Légendes à Lesneven (14 h - 17 h 30).

Samedi 03 juin 2017 à 20 h 30, salle
Communale de Guissény
Tarifs: 8 € / 5 €
Réservations/renseignements: 06 63 66 64 34
On vous attend nombreux !

Bonus en ligne –vendredi 02 juin 2017

Page 3 sur 8

CONCERTS, PLABENNEC, 3 juin.
L'année musicale va se terminer dans quelques semaines, et tous les samedis l'EPCC invite ses élèves à se produire lors de 5 concerts qui
vont se succéder tous les samedis à venir.
1er rendez-vous ce samedi 3 juin, à 17 h, à l'espace culturel du Champ de Foire, à Plabennec.
Au programme de ce concert, du violon, de l'accordéon chromatique, un bel ensemble de clarinettes, et l'orchestre Divertimento, sous la
direction de Pierre Lucasse. L'entrée est gratuite.
FETE DU JEU, PLOUIDER, 3 juin
Renseignements: Mairie de Plouider 02 98 25 40 59, www.plouider.fr
Samedi 3 JUIN, PLOUIDER, 10 h-12 h 30 / 14 h-17 h 30.
Espace jeux 0-3 ans : Co-construction de jeux, Jeux gonflables, Atelier de maquillage, Jeux de société, Échiquier géant, Jeux collaboratifs
Jeux traditionnels,
Buvette et crêpes
50 ANS LA VAILLANTE FOOTBALL, SAINT FREGANT, 4 juin
Dimanche 4 juin à 14 h – 23 h 59
Stade Goulven Corlosquet, 29260 Saint Frégant
A tous les anciens joueurs et bénévoles du club, La Vaillante Football vous propose de vous remémorer tous vos souvenirs et organise une
journée sportive (jeux intergénérationnels) au stade Goulven Corlosquet suivie d'un apéro repas à 18 h 30 à l'Espace Multifonctions de Saint
Frégant une participation de 15 € sera demandée lors de la réservation (max 300 personnes)
- lavaillantefootball@gmail.com (pré-réservation)
- Mickael CORLOSQUET, lieu-dit Kerilly, 29260 Saint Frégant
KAFE BREZHONEG, « CHEZ TOM », LESNEVEN, 7 juin.
Ti ar Vro Bro-Leon propose un rendez-vous "Kafe Brezhoneg" chaque premier mercredi du mois.
Une occasion plaisante de parler breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants de passer à l'oral sur des sujets divers et
renouvelés à chaque séance.
Dernière rencontre de la saison : le 07 juin à 15 h au pub "Chez Tom" à Lesneven. Café (chaud) offert à chaque participant.
Invité : Louis Elégoet, historien, fin connaisseur du Léon.
Thème : Débat sur le résultat des présidentielles. Du bec'h il y aura, sûr que c'est !
Gratuit et Ouvert à tous. Tél. 06.08.24.80.26
PROJECTION ET ECHANGE, LANNILIS, 9 juin.
Le collectif « Habitat Pluriel » s'invite au cinéma différent de Lannilis et vous convie :
Vendredi 09 juin 2017 à 20 h 30 à Lannilis (Salle nuit de noce) à une projection suivie d'un échange autour de l'Habitat Groupé Participatif.
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE, GOULVEN, 10 JUIN
Concert Duo ARRIN ‘Une heure de douceur dans un monde de bruit’.
Musique classique d’inspiration celtique. Flûte, voix, guitares.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 10 juin à 20 h 30, église de Goulven. Entrée:10 €, gratuit pour les
moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.
.
1 PIERRE 2 COUPS, JOURNEE SPORTIVE, SAINT MEEN, 11 juin,
La toute jeune association “1 Pierre 2 Coups” de St Méen qui vient en aide aux familles dont l’enfant est atteint
d’amyotrophie spinale infantile de type 3, et notamment à Pierre Mazé enfant de la commune, organise le 11
juin une journée se déroulant en 2 parties :
- matin : trail de 11 kms et marche de 5 kms à St Méen
- midi : repas partagé
- après-midi : baptême moto et side car, maquillage, pêche à la ligne, tirs aux buts...
Le point de départ de toutes les activités se trouve au stade de foot de St Méen

Bonus en ligne –vendredi 02 juin 2017
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EXPO-VENTE DE PLANTES INSOLITES, LESNEVEN, 10 – 11 juin.
L’Association Française de Solidarité Cambodge organise le samedi 10 et le dimanche 11 juin, de 10 h à 18 h, une expovente de plantes insolites dans le cloître de la Maison d’Accueil de Lesneven.
Cette manifestation sera animée par Michel André et François Roussel, spécialistes nantais, qui vous prodigueront des
conseils.
Les bénéfices de l’opération serviront à financer les actions de l’AFS au Cambodge en faveur des enfants les plus
déshérités.

BRADERIE, LE FOGOET, 10 juin.
Notre association Fleur de Lin organise sa braderie de l'été le samedi 10 juin 2017 de 9 h à 12 h 30, salle Kermaria, Le Folgoët.
Mail: fleurdelin29@bbox.fr

LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER A UN ATELIER :
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
 Atelier D.E.E.P (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos projets) le lundi 29 mai de 9 h 30 à 11h.
Retrouvez-nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
RECOLTER DU PIOCA
Dès 16 ans, récoltez du PIOCA. La société PENN AR BED située à Kersaint-Plabennec recrute des travailleurs saisonniers pour sa campagne
de récolte d’algues. Contact : 06.46.59.57.07.
AGENTS DE CONDITIONNEMENT H/F, PLOUEDERN
Nous recrutons en CDD saisonnier de 2 à 4 mois pour son site basé à Plouedern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau) des agents de
conditionnements H/F
MISSIONS

PROFIL
mière expérience en agroalimentaire appréciée.
NOMBREUX POSTES Á POURVOIR
CONTRATS ÉTUDIANTS POSSIBLES POUR L’ÉTÉ
Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
Rolland sas service ressources humaines - Plouédern cs 20809 - 29208 landerneau cédex
E-mail : emploi@rolland.fr

RECHERCHE
Femme de ménage, 4 heures par semaine, le vendredi matin, pour Brignogan-Plages à l’année, 06.80.36.30.23.
CHERCHE
Hangar sur Plounéour-Brignogan-Plages et environs pour stockage de foins. 06.02.30.35.36
CHERCHE HEURES DE MENAGE ET REPASSAGE
Dame expérimentée et de confiance, cherche heures de ménage et repassage. Disponible de mai à août. Véhiculée. T. 06.95.50.40.01

Bonus en ligne –vendredi 02 juin 2017
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RECHERCHE BUNGALOWS
Je suis à la recherche de plusieurs bungalows d’occasion.
Si vous en avez qui ne vous servent plus je serais acquéreur.
Merci de m’envoyer le descriptif des offres éventuelles.
Voici mes coordonnées: Gwenaël Le Berre Kerdoual 29710 Gourlizon gaecomega@wanadoo.fr

ANNONCES COMMERCIALES
PATTY COIFFURE
Nous informons notre clientèle que le salon sera fermé une semaine pour congés du mardi 13 juin au lundi 18 juin. Notre équipe sera présente
le mardi 19 juin. Nous vous remercions pour votre compréhension.
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 05 au 10 Juin 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 05 Mai - L’Info au Présent – Tourisme : Inauguration de l'Exposition Naturae à Meneham.
- Mardi 06 Mai - L’Info au Présent - Enfance & Jeunesse : Visite des Membres du Conseil Municipal Jeunes de Ploudaniel à Radio
Emeraude.
- Mercredi 07 Mai - L’Info au Présent – Animation : 3ème Édition de la Fête du Jeu à Plouider.
- Jeudi 08 Juin Mai - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Les Juifs dans le
Finistère pendant l'Occupation » par Marie-Noëlle Postec.
- Vendredi 09 Juin - L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : Présentation de la 4ème Édition de la Fête du Sport à Lesneven.
- Samedi 10 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Cyclisme : 23ème Édition du Grand Prix de
Ploudaniel Souvenir « Yvon Marrec ».
- 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 la Rédaction 02 98 21 08 42 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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