BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
Transports scolaires 2017-2018
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 3 juillet à la
Communauté de Communes.
Elisabeth EDERN – 02.98.21.11.77. contact@clcl.bzh
Enfance - jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du
Pays de Lesneven.
Au programme du 3 juillet au 28 juillet 2017 et du 16 aout au 1er septembre :
Du 3 juillet au 7 juillet : Lundi 3 juillet : handball ; Mardi 4 juillet : Tchoukball; Mercredi 5 juillet : Bâtonnets de pommes et sauce caramel ; Jeudi 6
juillet : Hockey ; vendredi 7 juillet : Beach soccer
Du 10 au 13 juillet : Mardi 10 juillet : Volley, Mardi 11 juillet : Création d’un jardin japonais : Mercredi 12 juillet : Accrobranches à la Penzé, Jeudi
13 : 10h-12h tournoi de tennis de table, 14h-17h : Escalade/Tennis.
Du 17 juillet au 21 juillet : Lundi 17 juillet : Bracelets en Paracorde/Mini Tartelettes aux fruits ; Mardi 18 juillet : 10h-12h : Tournoi de Badminton,
14h-17h : Basketball ; Mercredi 19 juillet : calligraphie ; Jeudi 20 juillet : Les jeudi de la plage à Guissény ; Vendredi 21 juillet : Récré des 3
curés à Milizac.
Du 24 juillet au 28 juillet : Lundi 24 juillet ; Confection de sac de plage, Mardi 25 juillet ; Via Ferrata (taille obligatoire 1m40) à Ploungonvelin,
Mercredi 26 juillet : Tiramisu aux fruits, Jeudi 27 juillet : Thèque/Crêpes, vendredi 28 juillet : Vendredi du sport à la plage du Moulin blanc à
Brest.
Du 16 août au 18 août : Mercredi 16 aout : Char à voile /Molky ; Jeudi 17 août : 10h-12h Tournoi de Fustal 14h-17h : Fabrication de cerfvolant/gaufre, Vendredi 18 août : Grand jeu Douaniers/Contrebandiers.
Du 21 août au 25 août : Lundi 21 août : Fusées à eau/Pâte fimo, Mardi 22 août : Tennis de Table, Mercredi 23 août : Top Chef, jeudi 24 août :
Kayak ou Plongée ; Vendredi 25 août : Vendredi du sport à la plage du moulin blanc à Brest.
Du 28 août au 1er septembre : Lundi 28 août : Biathlon laser, Mardi 29 août : Tournoi sportif et animation diverse et Barbecue avec l’espace
jeune de Plouider, Mercredi 30 août : Foot Golf à Lanrivoaré, Jeudi 31 août : Déco patch, Vendredi 1er : Multisports/Cuisine.
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€.
Mini Stage : Mini stage de 2 voir 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven.
Stage : Confection de Paréo : lundi 10 juillet et mardi 11 juillet, Mini stage ; peinture sur Enjoliveurs : mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet et
stage de Capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 23 août de 10h à 12h.
Pour toutes ces animations : Un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site
www.pays-lesneven.fr, la page Facebook : service jeunesse pays de lesneven ou au 02 98 21 02 68.
Concours de chant : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous !
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. A
chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec les six
meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à Lesneven le mercredi 26 septembre. Chaque communauté
du territoire organise ses sélections et les gagnants se retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre.
Bonne ambiance garantie
Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée,
autant des candidats que du public.
Participer ?
Bonus en ligne –vendredi 23 juin 2017
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Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-vous rapidement,
c’est l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un bouquet
de fleurs et deux places pour la finale à l’Arena.
Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven
02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh
Office de Tourisme de la Côte des Légendes
Horaires de juin :
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin
Village de Meneham à Kerlouan :
Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et fériés de 14h à 18h.
Centre socioculturel intercommunal
Centre de loisirs : Les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes à l'espace Kermaria au Folgoët.
Pour les nouveaux adhérents, possibilité de télécharger le dossier à fournir sur le site internet du centre socioculturel :
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Programmation "les découvertes du centre"pour le mois de juin :
* Atelier spécial "cuisine pour les nuls": Samedi 24 juin à 9h45 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 13h30. 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
Le dimanche 24 septembre prochain, complexe Kerjézéquel de Lesneven, se déroulera de 10 h à 18 heures 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.
Tri sélectif : le point vert.
Contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il signifie que l'entreprise qui met en vente ce
produit contribue au financement de la collecte, du tri et du recyclage des emballages. Plus d'infos : tri@clcl.bzh
Programmation du ciné Even de la semaine.
Les contes de la ferme – Animations – Jeu 22 à 10h et Sam 24 à 10h
L’éveil de la permaculture – Documentaire – Jeu 22 à 20h15
Marie-Francine – Comédie – Ven 23 à 20h15, Sam 24 à 20h15 et Lun 26 à 20h15
Ce qui nous lie – Drame, comédie – Jeu 29 à 20h15, Dim 2 à 10h45 et Lun 3 à 20h15
Baywatch / Alerte à Malibu – Comédie, action, aventure – Ven 30 à 20h15, Sam 1 à 20h15 et Dim 2 à 20h15
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
Avis aux organisateurs d’animations :
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser des guides des animations et expositions du Pays de Lesneven - Côte des
Légendes.
Le prochain guide sera édité selon le calendrier ci-dessous :
Bonus en ligne –vendredi 23 juin 2017
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Guide
n°4 / 2017

Animations recensées Délai de transmission
des informations
Septembre 2017
2 juillet

Afin de faire paraître vos animations, merci de communiquer le nom de votre association et votre mail à Geneviève Dolou :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. Qui vous transmettra par la suite un formulaire à compléter.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet www.tourismelesneven-cotedeslegendes.fr.
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous
garantir la parution dans les guides papiers.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail.

COFFRE A JOUETS, LESNEVEN, 26 juin.
Coffre à Jouets du Secours Catholique : Pour préparer les vacances d'été de vos enfants ou petits-enfants pensez au ''coffre à jouets '' ,
Encore 2 journées d'ouverture à notre boutique solidaire, avant la trêve des 3 mois d'été :
- lundi 26 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 et samedi 1 juillet de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Le ''coffre à jouets'' regorge de jouets très divers, de jeux de société, puzzles, livres, poupées etc. il est situé au 18 bis rue Alsace Lorraine à
Lesneven (à l'arrière du Cinéma Even), avec un parking à proximité. N'hésitez pas à venir, les jouets sont de seconde main mais en très bon
état. L'entrée est libre et ouverte à tous.

GALA TWIRLING BATON, LESNEVEN, 24 juin.
Le Twirling Bâton de Lesneven organise son traditionnel gala de fin d'année le samedi 24 juin à 20 h 30 à la salle de Kerjézéquel.
Venez nombreux voir les chorégraphies des athlètes qui ont concouru cette saison.
Entrée : 3€ adultes de 12 à 18 ans : 2€. Gratuit pour les moins de 12 ans."
RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 24 juin:
PORTE OUVERTE au club au Grouanec de 14 h à 16 h pour tous les licenciés du club et tous ceux et celles à partir de 4 ans jusqu’aux
adultes, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et s’essayer à la pratique du rugby, sans aucun engagement immédiat. VENEZ NOMBREUX
M6-M8-M10-M12 et M14 : entrainement 14 h à 16 h dans le cadre de la porte ouverte.
Formation arbitrage à LANDERNEAU : départ club 13 h 13 pour les M12 et M14 qui se sont inscrits.
Dimanche 25 juin:
Loisir + féminines : Pas d’entrainement.
Mercredi 28 juin 2017 :
M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec 17h00 à 18h30, option porte ouverte pour accueillir les nouveaux pratiquants

LE VERGER PEDAGOGIQUE KEROGUEZ, LESNEVEN, 24 juin.
Sera heureux de vous accueillir le samedi 24 juin à 10 h à la Maison D’Accueil, 12 rue de la Marne à Lesneven, pour une réunion publique
d’information de leur projet. Que vous ayez la main verte ou non, sentez-vous libre de venir mais venez nombreux !!!
FEST DEIZ, MENEHAM, KERLOUAN, 25 juin.
Bonus en ligne –vendredi 23 juin 2017
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Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 25 juin 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
KOMZ BREZHONEG, 24 juin.
2 sorties pour découvrir la région en breton
Rendez-vous samedi 24 juin à 10 h 30 à la maison des gardes du port de Korejou pour un moment de rencontre et d'échange autour des
métiers de la mer : les algues, la pêche. Gratuit et ouvert à tous
Dimanche 25 juin, sortie organisée par Plouzeniel Prest Bepred. Louis Elégoet nous amènera à la découverte de la région. Rendez-vous à 9 h
15 sur la place Saint Erwan (au bourg de Ploudaniel). Gratuit et ouvert à tous.
MOULES/ FRITES, SAINT FREGANT, 25 juin.
Dimanche 25 juin, à 12 h, salle multifonctions, au bourg, Saint-Frégant. Organisé par la Vaillante football. Tarif 9€, autre : jambon/frites : 5
€.Contact : Bar le Madison 02 98 83 05 17.
FEST BRO PAGAN, GUISSENY, 30 juin au 2 juil.
Le festival du pays Pagan se déroulera à Guissény du 30 juin au 2 juillet. Au programme fest noz, théâtre, fanfare, danses, jeux bretons, village
d'artisans, concours de sonneurs, démonstration de taille de pierres et pose d'une couverture. Tout le programme et les renseignements
complémentaires sur www.fest-bropagan.org
FETE DE LA SAINT JEAN, LE FOLGOET, 1er juil.
" Fête de la SAINT JEAN" le samedi 1er juillet 2017 dès 16 h, organisée par le comité d'animation LE FOLGOËT, place du Pardon.
Déroulement des festivités :
16 h-18 h JEUX d'hier et d'aujourd'hui
19 h REPAS PAËLLA sur réservation avant le 23/06
AMBIANCE année 80 à nos jours. Animé par Podium Animation
23 h FEU ET LASERS
LICHOUSERIES - BUVETTE
CONTACT : 06 52 42 60 56 ou comiteanimationlefolgoet@gmail.com "
PARDON DE ST GOULVEN, 02 juill.
Procession suivie de la messe à 10 h 30.
Repas jambon braisé / frites / kouign-amann à la salle communale à partir de 12 h Tarifs : 10€ / 5€ (-12ans)
BROCANTE et sentier de découverte du patrimoine botanique (plantes sauvages comestibles)

AGENT DE CONDITIONNEMENT, PLOUEDERN
Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des Glaces Nestlé, est un des leaders mondiaux du marché des crèmes
glacées et des sorbets (15000 collaborateurs dans 22 pays, 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires).
En France, nous commercialisons des produits sous marques de distributeurs, et sous marques propres (Extrem, la Laitière, Movempick, Oréo,
Milka, Daim, Toblerone, Oasis, Disney, Carambar...).
Nous recrutons en CDD saisonnier de 2 à 4 mois pour son site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau) des :
AGENTSDE CONDITIONNEMENT H/F, Réf : AC/2017
MISSIONS :
en boîte de crèmes glacées.
PROFIL :
NOMBREUX POSTES A POURVOIR
CONTRATS ETUDIANTS POSSIBLES POUR L’ETE
Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
ROLLAND SAS
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
PLOUEDERN CS 20809
Bonus en ligne –vendredi 23 juin 2017
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29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : emploi@rolland.fr
EMPLOIS SAISONNIERS - La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute
 1 agent technique polyvalent, à temps complet du 3 juillet au 27 août pour la maintenance et le nettoyage des colonnes de déchets
ménagers. Travail du lundi au samedi, sauf le mercredi, 35 h hebdomadaires. Profil électrotechnicien indispensable et titulaire du
permis B.
 1 agent polyvalent d’abattoir, à temps non complet dès que possible pour l’accueil des clients, la réception des animaux vivants, la
pesée des carcasses et le suivi administratif de l’abattoir à Lesneven. Travail les lundis, mardis et jeudis, 21 heures hebdomadaires
jusqu’au 27 août. Sens de la relation client et connaissances en informatique exigées.
Adressez vos candidatures par mail à rrh@clcl.bzh.

PARTICULIER RECHERCHE
Particulier recherche pour les mois de juillet et août un studio ou un terrain pour un emplacement de caravane avoisinante. 06.59 95 84 38.
CHERCHE
Champs pour chevaux à louer ou acheter environ de Brignogan-Plages.
06.02.30.35.36
02.98.83.47.26
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

ANNONCES COMMERCIALES

Bonus en ligne –vendredi 23 juin 2017
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 24 au 1er juillet 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h – 13 h / 19 h
- Lundi 26 Juin - L’Info au Présent – Enfance jeunesse: visite des membres du conseil municipal jeune de Ploudaniel dans les studios de
radio Emeraude
- Mardi 27 Juin - L’Info au Présent – Territoire : inauguration du panneau de jumelage Lesneven-Bad Heilbrun
- Mercredi 28 Juin - L’Info au Présent – Animation : 3ème Édition de la Fête du Jeu à Plouider - Jeudi 29 Juin - L’Info au Présent – Conférence : les juifs dans le Finistère pendant l'occupation par Marie-Noëlle Postec
- Vendredi 30 Juin - L’Info au Présent – Économie : Visite des 1ères Entreprises de la Z.A.E et de l'Hôtel d'Entreprises du Parcou - Samedi 01 juillet - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Sport : 23ème édition du grand prix de Ploudaniel
souvenir Yvon Marrec

Bonus en ligne –vendredi 23 juin 2017
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