BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
➢ Tri sélectif : quels cartons peut-on mettre dans la colonne à emballages secs ?
Toutes les cartonnettes d'emballage et autres petits étuis en cartons se recyclent et se trient même souillés. Exemple : Cartonnette des packs
de yaourts, boîte à pizza, boîte pour le sucre ou le riz, cartonnette de maintien des gobelets de fast food, gobelets…Par contre, tous les autres
cartons sont à déposer en déchèterie et certainement pas au pied des colonnes. 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 jusqu’au 1er septembre :
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€.
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 mardi 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 ? 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
➢ Centre Socioculturel Lesneven :
- 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.
- Les inscriptions pour les mercredis de la rentrée sont ouvertes, prévoir renouvellement du dossier.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria (13h30-18h30). Tél: 02.98.83.04.91 et
sur http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
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MINI FORUM, FAMILLES RURALES, PLOUIDER, le 2 septembre
Un mini forum aura lieu le samedi 2 septembre de 10h à 12h à l’espace rencontres. Venez nombreux découvrir les activités proposées par
l’association pour adultes et enfants :
Quelques nouveautés : arts plastiques, expression de soi, musique (chorale et guitare) et toujours : bricolage, yoga, cuisine
A noter : à partir de septembre, ouverture du centre de loisirs le mercredi
Renseignements : 0604400369 – 0686543823 – famillesdelabaie@gmail.com
COURS INFORMATIQUE, LE FOLGOËT, le 2 septembre
Club-informatique CLIC-INFO LE FOLGOËT
Les inscriptions pour l'année 2017-2018 auront lieu le samedi 2 septembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h au local du club ZA de Kerduff
(route de Lannilis,à gauche après les meubles LOSSEC ).
Renseignements au : 06.21.90.14.55. Mail : albatros29@org. Prix de l'inscription : 80€ pour l'année.
LA CROIX ROUGE FRANCAISE, LESNEVEN :
Réouverture de la vesti-boutique après travaux. En Août, le vendredi de 14 h 30 à 18 h.
En Septembre, le mardi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14h30 à 18h. La vesti-boutique est ouverte à tous."

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 04, 05, 06, 07, 08 et
09 septembre 2017 le soir de 20 h à 22 h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen. Tél: 02.98.69.82.44 ou 06.08.40.93.00.
www.bateau-ecole-plouescat
MATCH GALA EQUIPES FEMININES, STADE BRESTOIS,le 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).
RUGBY CLUB DE L’ABER
Reprise des entrainements et inscriptions au rugby club de l’Aber Plouguerneau.
Mercredi 23 août au Grouanec de 17 h à 19 h entrainement et inscription M12-M14-M16.
Samedi 26 août au grouanec de 10 h à 12 h entrainement et inscriptions toutes les catégories d’âges.
Mercredi 30 août au Grouanec de 17 h à 19 h entrainement M10-M12-M14.
RANDONNÉE, PONT DU CHATEL,le 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.
BADMINTON, PLOUIDER, le 28 août
Reprise des entrainements de Badminton adultes et inscriptions (adultes et jeunes) le lundi 28.08.2017 à 19 h. Pour tout
renseignement : 02.98.25.29.82"

CHANTS ET ORGUES, GOULVEN, le 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.
FEST DEIZ, SITE DE MENEHAM - KERLOUAN, le 20 août
L'Association Avel deiz organise un fest-deizh le 20 août à partir de 15h avec la participation des groupes Mein Ruilt, Mer ha Merch et O,Lato .
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, KERLOUAN, le 21 août
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.
FESTIVAL LES MARDIS DU CONTE, KERLOUAN, le 22 août
Bonus en ligne –vendredi 18 août 2017
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John Molineux « Dreamcatcher - l'Attrape-rêves » Tout au long de cette belle légende, servie par un très bon musicien, John nous
expliquera comment les hommes ont inventé le « Dreamcatcher - l'attrape-rêve » pour vaincre leur ancestrale peur du noir. Le soleil et la lune
seront au rendez-vous...Chapelle St Egarec KERLOUAN. Tarif 5€ / 1,5€ de 6 à 12 ans. Contact 06 98 23 50
75 http://mardisconteskerlouan.eklablog.com
DANSE BRETONNE, KERLOUAN, 23 août
Initiation aux danses bretonnes, salle Ar Mor Glaz Kerlouan le 23 août à 20 h 30. Organisée par l'Association Avel deiz - 06.70.65.18.41
CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE, LE FOLGOET, lei 26 aout
L’Ensemble Choral du Bout du Monde, dont le siège social se trouve à la Mairie du Folgoët, regroupe plus d’une centaine de choristes et
musiciens originaires du Finistère. La vocation première du groupe est de promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire riche de
nombreuses créations. Dirigé par Christian Desbordes, le groupe est reconnu comme l’un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de
Bretagne et est réputé pour l'enthousiasme et l'émotion qu'il transmet lors de ses prestations.
Invité d’Alan Stivell sur son album « Emerald », l’Ensemble Choral du Bout du Monde a également collaboré avec d’autres grands noms de la
culture bretonne tels que Youenn Gwernig ou encore Gilles Servat avec qui il s’est produit à l’Olympia en 2006.
Lors du concert qui sera donné au Folgoët, l'ensemble interprètera un programme varié qui permettra au public de découvrir ses toutes
dernières créations et qui comportera également des classiques du répertoire du groupe ainsi que plusieurs extraits de l’album « Deiz al lid »
(Jour de fête). Sous la direction de Christian Desbordes, 80 choristes et musiciens uniront ainsi leurs voix et leurs talents pour montrer, s'il en
est besoin, que les cultures s'enrichissent mutuellement dès lors que la musique les invite à se rencontrer. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Renseignements pratiques : Entrée : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements et réservations possibles au 06.73.61.53.19 ou au 06.87.33.27.46. Billets en vente sur place le jour du concert
à patir de 19 h 45. Site internet de l'ECBM : www.ecbm.bzh

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 :
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.
Bonus en ligne –vendredi 18 août 2017
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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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