BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
➢ Tri sélectif : pourquoi ne doit-on pas mettre dans la colonne à emballages secs les emballages triés enfermés dans des sacs
en plastique ?
Cette pratique gêne considérablement le travail en centre de tri où les emballages doivent être séparés par matériaux pour être recyclés. Les
emballages qui se trouvent à l'intérieur de sac ne peuvent pas être séparés et risquent de ne pas être recyclés. Par ailleurs, les sacs en
plastique ne sont pas recyclables.
Plus d'infos : tri@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 16 aout au 1er septembre :
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 : 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.
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
➢ L'Accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal recrute des animateurs à partir septembre pour les mercredis et
les vacances scolaires.
Vous pouvez prendre contact dès maintenant au 02.98.83.04.91.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria (13h30-18h30). Tél: 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
➢ Programmation du ciné Even de la semaine.
Programmation du ciné Even de la semaine.
Dunkerque – Guerre – Jeu 10 à 20h15, Sam 12 à 20h15 et Lun 14 à 20h15
Sales gosses – Comédie – Ven 11 à 20h15, Dim 13 à 10h45 et à 20h15
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC 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, APA, aide sociale, aides
financières…Permanence d’accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02
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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 07.08.09.10.11 et 12 août 2017 le soir de 20 h à 22 h, au centre nautique
de Plouescat, port de Porsguen.
02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecole-plouescat
MATCH GALA EQUIPES FEMININES, STADE BRESTOIS, 19 août
Le samedi 19 Août 2017 à 18 h nous organisons une rencontre entre les équipes féminines de l’En Avant de Guingamp (D1) et du Stade
Brestois29 (D2).
Ce match de Gala inédit dans notre région léonarde sera surtout un match de solidarité au profit de la lutte contre la mucoviscidose dont
l'intégralité des bénéfices récoltés lors de cet évènement seront remis au Pr Claude FERREC et son laboratoire de recherche de biogénétique à
Brest (67 000€ en juin dernier).
RANDONNÉE, PONT DU CHATEL, 27 août
Dimanche 27 août, randonnée pédestre à Pont-Du-Châtel à 14 h suivie d’un goûter campagnard. Participation 5 €. Inscription avant le 23 août.
02 98 25 41 14, 02 98 25 42 88.

FEST DEIZ, SITE DE MENEHAM - KERLOUAN, le 13 août
L'Association Avel deiz organise un fest-deizh le 13 août à partir de 15h avec la participation des groupes Troadig et BALàquat'
contact 06.83.26.13.47. Vente de pastes 10 h 30 - 12 h et à partir de 14 h 30.
LES CONTEURS DE LA NUIT
Balade contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle sur la plage de La Digue - prochain rendez-vous le lundi 14 août à 20 h
parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com – 06.84.30.47.96.
PROMENADE EN MER, LANDEDA, le 15 août
Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent leurs traditionnelles « PROMENADES EN MER » le mardi 15 août 2017, de 14 h à 19 h,
au port de l’ABERWRAC’H, avec leur canot tout temps « Présidents Joseph OULHEN », leur vedette légère « André TREGUER », et le
concours de leurs camarades de PLOUGUERNEAU et PORTSALL.Vente de vêtements et autres produits promotionnels siglés SNSM …
FESTIVAL LES MARDIS DU CONTE, KERLOUAN, 15 août et 16 août
Le mardi 15 août : Fiona Macleod« Les peuples des eaux en Ecosse », chapelle St Egarec, à Kerlouan. Tarifs 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans.
06 98 23 50 75 http://mardisconteskerlouan.eklablog.com
Le mercredi 16 août : Fiona Macleod « Contes de ma ferme en Ecosse » : un lapin peureux, un mouton arc-en-ciel, une Petite Poule Rousse, le
tracteur du Fermier Macdonald, le plus grand cheval du monde, un petit âne rouge ...Des comptines, chansons, jeux de doigts et contes
gestuels font participer l’auditoire et quelques mots d’anglais viennent chatouiller les oreilles. Salle polyvalente Kerlouan ; 16 h 30 ; 2,50 €s par
entrée. Contact : 06.98.23.50.75
DANSE BRETONNE, KERLOUAN, 16 août
Initiation aux danses bretonnes, salle Ar Mor Glaz Kerlouan le 16 août à 20 h 30. Organisée par l'Association Avel deiz - 06.70.65.18.41
CHANTS ET ORGUES, GOULVEN, 18 août
Coralie Amedjkane, titulaire de l'orgue de Ville-d'Avray, à l'orgue de l'église de Goulven. Roland ten Weges, formé au Centre de musique
baroque de Versailles, au chant (baryton-basse). Organisée par l’Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Vendredi 18 août à
20 h 30, église de Goulven. Entrée:12€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.

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 à partir de septembre des personnes en contrat saisonnier pour notre site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau):
Technicien pasteurisation H/F
MISSIONS :
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Préparation et incorporation des matières entrant en composition des recettes.
Manutention de palettes, port de charges.
Travail en 3 x 8 heures, en température ambiante.
Travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes.
PROFIL :
Expérience ou formation exigée en agroalimentaire
Savoir s’organiser et anticiper.
Rigueur, précision.
Disponibilité et souplesse.
CACES appréciés.
Véhicule personnel nécessaire
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 29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : emploi@rolland.fr
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 à partir de septembre des personnes en contrat saisonnier pour notre site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau):
Opérateur pasteurisation H/F
MISSIONS :
Préparation et incorporation des matières entrant en composition des recettes.
Manutention de palettes, port de charges.
Travail en 3 x 8 heures, en température ambiante.
Travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes.
PROFIL :
Première expérience en agroalimentaire appréciée
Savoir s’organiser et anticiper.
Rigueur, précision.
Disponibilité et souplesse.
CACES appréciés.
Véhicule personnel nécessaire
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
29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : emploi@rolland.fr

DONNE
Donne foin non bottelé, 02 98 83 41 44.
A LOUER
Plounéour-Trez, grande maison sur cave. 5 chambres, 110 m2, terrasse bois, chauffage fioul. Libre le 1 er septembre. Loyer 525 €. 06 73 39 44
60
VENDS
Bâteau pêche-promenade. Marque CAPELAN, long 4m50.Moteur diesel (COACH 16 chevaux, mono cylindre) + annexe-remorque-matériel de
pêche 3 000 €. Prix à débattre. 06.45.30.90.06.
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 12 août au 2 septembre 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
Fermeture d'été de la radio à partir samedi 12 août , reprise de la grille des émissions pour la rentrée
début septembre.
- 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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