BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
PREVENTION ARNAQUES / CAMBRIOLAGES
Dans le cadre du CISPD, la gendarmerie de Lesneven et la CLCL souhaite développer davantage leur collaboration en terme de prévention.
Ainsi, des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages, gratuites et à destination de tous publics, sont mises en
place sur le territoire, en octobre, avant le passage à l’heure d’hiver, période de recrudescence des cambriolages. Celles-ci seront animées par
la gendarmerie de Lesneven.
Dates :
Mardi 3 octobre à 14 h 30 : Espace Roger Calvez à Plouider (organisé par la Mairie de Plouider)
Jeudi 5 octobre à 20 h : Espace Brocéliande à Ploudaniel
Mardi 10 octobre à 20 h : salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez
Mardi 17 octobre à 20 h : salle polyvalente à Kerlouan
Jeudi 19 octobre à 20 h : salle Arvorik à Lesneven
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA DECHETTERIE
La déchetterie sera exceptionnellement fermée vendredi 29 septembre à partir de 11h.
SCOT DU PAYS DE BREST : REUNIONS PUBLIQUES EN OCTOBRE
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et
l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
Mardi 17 octobre à 18 h : salle de la communauté de communes à Lesneven
Mercredi 18 octobre à 20 h 30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon
Mardi 24 octobre à 18 h : Espace Cybéria à Plourin
Mercredi 25 octobre à 20 h 30 : salle polyvalente à Rosnoën
LE PROJET DE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) EST TELECHARGEABLE SUR LE SITE WWW.PAYS-DEBREST.FR
RAND’EAU A LANDEDA LE DIMANCHE 8 oct.
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de
Landéda, en partenariat avec le Comité de développement du Pays de Brest et les associations locales. Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts,
permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine d’eau
potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les milieux aquatiques, les eaux littorales (…)
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les moyens déployés pour protéger la ressource.
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de 20 personnes accompagné d’un guide. A noter que les
randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier arrêt !
CENTRE SOCIOCULTUREL : CONFERENCE " LES USAGES NUMERIQUES DES JEUNES:
Connaître, comprendre et accompagner les pratiques":
Vendredi 13 octobre à 20 h Espace Multifonctions de St Méen.
Pour tous les parents qui se posent des questions sur internet, les réseaux sociaux, l’utilisation du téléphone portable... Et qui souhaitent mieux
accompagner leur(s) enfant(s) dans leurs usages.
Conférence animée par Philippe Denis de l'association Camp'Tic, organisée par le Centre Socioculturel et la Communauté de Communes. Cf.
l'affiche en pièce jointe.
Bonus en ligne –vendredi 29 septembre 2017
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SEMAINE BLEUE
La Semaine Nationale des Retraités et Personnes âgées " La semaine bleue" se déroulera du 1er au 8 octobre sur plusieurs communes du
territoire : pièce de théâtre, conférences, café seniors ... La séance de cinéma pour notre commune est prévue le vendredi 6 octobre à 10 h.
Inscription impérative en mairies principale ou annexe.
LES DECOUVERTES DU CENTRE DU MOIS D'OCTOBRE:
* Atelier d'éveil 0-3 ans: "Pirouettes et Chansonnettes": Samedi 7 Octobre 10 H à la salle communale de St Méen.
Séance d'éveil musical animée par Gwen Le Doré, artiste, conteur et percussionniste.
* Spectacle Sonore et Visuel KIDS NONATINE: Mercredi 18 Octobre à la Maison du théâtre à Brest. RDV à 13h45 à Kermaria au Folgoët.
Spectacle jeune public. Une création qui éveille les sens et stimule l'imagination.
* Atelier Cuisine: Samedi 28 Octobre 10 H à la Halle de Loisirs du Valy Goz à Lesneven.
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place. Ouvert à tous.
Les activités du centre socioculturel reprendront à compter du samedi 30 septembre.
Il est encore possible de s'inscrire aux activités (guitare, éveil musical, arts plastiques, hip-hop ...)
Renseignements et inscriptions à l'espace Kermaria au Folgoët. Tél 02.98.83.04.91
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
L'AUTOMNE EST ARRIVE, ET LES FEUILLES MORTES DANS NOS JARDINS AUSSI !
Pour éviter des allers-retours à la déchèterie, pensez à les mettre au composteur ou les utiliser en paillage. Plus d'infos : tri@clcl.bzh
PROGRAMMATION DU CINE EVEN DE LA SEMAINE
L’éveil de la permaculture : Documentaire – mer 27 à 19 h 15.
Barbara : Drame – Jeu 28 à 2015, dim. 01 à 20 h 15 et lun. 02 à 20 h 15.
Bonne pomme : Comédie – ven. 29 à 20 h 15 et dim. 01 à 10 h 45.
Nés en Chine : Documentaire, Aventure, Famille – sam. 30 à 2015 et dim. 1er à 10 h 45.
Sales Gosses : Comédie – « un après-midi au ciné » : mar. 3 à 13 h 45.
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES :
Horaires du 1er octobre au 05 novembre
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 :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Dimanche de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi en journée
et dimanche matin.

AIKIDO, PLOUGUERNEAU
L'Aïkido, un art martial, un art de vivre.
Fin connaisseur ou simplement intéressé(e)? Venez- vous inscrire pour pratiquer l'aïkido !
Cet art martial s'adresse à tout public dès l'âge de 6 ans au club d'aïkido de Plouguerneau
Les cours se déroulent au Dojo du complexe sportif de kroaz kenan les mercredis.
Horaires pour la saison 2017-2018:
Enfants de 6 à 9 ans: ...............17 h 40 – 18 h 40
Enfants de 9 à 11 ans: .............18 h 45 – 20 h
Adolescents/adultes: ................20 h – 21 h 30
Pour la pratique de l'aïkido, un certificat médical de non contre-indication vous est demandé.
Début des cours prévu le mercredi 20 septembre.
Contact: Laurent Jambet: 06.88.76.77.32

Bonus en ligne –vendredi 29 septembre 2017
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RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 30 septembre:
M14 : Tournoi + formation arbitrage à Concarneau. Précisions horaires et transport par message jeudi.
M12 : Tournoi à Plabennec 13 h 30 /17 h. Transport parents. Précisions jeudi par message.
M10-M8-M6 : Entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h. Permanence inscriptions et renouvellement licences.
Dimanche 1er octobre:
Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 04 septembre :
M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17 h à 19 h. Inscription et renouvellement licences.
Pour toutes et tous 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-vous essayer à la pratique du rugby.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
TRAIL DU BOIS BERNARD, LESNEVEN, 7 oct.
Les Genêts d’Or de Lesneven et L’ASC Parcou organisent le 1er trail du bois Bernard le samedi 7 octobre 2017. Cette manifestation
rassemblera près de 500 participants et créera, bien au-delà de l’aspect sportif, un bel événement populaire, créateur de lien social et d’un
véritable élan de solidarité au cœur du Pays de Lesneven.
Trail de 6 heures (12 h / 18 h) par équipe de 3 ou 6 coureurs ; Inscription avant le 10 septembre, participation 8€ / coureur. Dossier d’inscription
Facebook : Trail du bois Bernard
Circuits marche : 3 et 5 Km pour les personnes en situation de handicap, 12 Km pour tout public. Inscription sur place avant 13 h 30 - départ 14
h. Participation 4€
Animations toute l’après-midi, groupes de musique, cirque, arts de la rue, citoyenneté, maquillage, …
Restauration sur place

ASSOCIATION FAMILLES RURALES GUISSENY:
Hip hop reprise le mardi 2 octobre de 17 h 45-18 h 45 pour les 5-8 ans et de 18 h 45 à 19 h 45 pour les 9-13 ans Cours d'essai 90 €
Séjour ski 12/17 ans à Orcières du 24 février au 3 mars Inscription vendredi 6 octobre de 18 h 30 à 19 h 30 Tarif 475 € max et 7 € adhésion
Cours arts plastiques enfants 5/7 ans et 8/13 ans le mercredi 80 € reste des places
Renseignements et inscriptions au 06.32.01.40.82.
DIMANCHE AMITIE : REPRISE DE NOS RENCONTRES MENSUELLES.
A raison d’un dimanche par mois le Secours Catholique propose de se retrouver pour passer ensemble un après-midi de détente, dans la joie et
l’amitié.
Nous nous retrouverons donc à nouveau dimanche 1er octobre de 14 h 30 à 17h, à la salle du S.C. au 18 bis rue Alsace Lorraine (située à
l’arrière du cinéma Even).
Ces dimanches sont ouverts à tous : femmes, hommes, que vous soyez seuls, ou en couple, et quel que soit votre âge. Sont proposés : jeux
de société divers ; marche si beau temps ; chants, etc.
Vers 16 h nous nous retrouvons tous autour d’un café / gâteau.
Celles et ceux qui le souhaitent pourront en plus se rendre ensemble, ce 1er octobre, à la célébration des Vêpres proposés par notre Paroisse
nouvelle pour 16 h 30. Contact : 06.71.14.30.72
CAFE SENIORS : GENERATION TOUT AUTOMOBILE, TOUJOURS MOBILE.
Café seniors le lundi 2 octobre 2017 de 14 h à 16 h, à la salle communale de Kernouës.
Les seniors conduisent jusqu’à un âge de plus en plus avancé. La voiture synonyme de liberté, d’autonomie et de confort peut être synonyme
aussi de contraintes et de limites. Quelles autres solutions, alternatives à la voiture, puis-je trouver pour continuer à me déplacer et me rendre là
où bon me semble ?
Animé par une sociologue de l’ADEUP (Agence d’urbanisme Pays de Brest-Bretagne).

Bonus en ligne –vendredi 29 septembre 2017

Page 3 sur 8

COFFRE A JOUETS, LESNEVEN, 2 oct.
Lundi 2 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Située au 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l’arrière du cinéma Even),
Notre boutique solidaire pour le jouet, regorge d’un très grand choix de jeux de toutes sortes, ayant déjà servis, mais en excellent état, et très
propres.
Pour une participation symbolique vous y trouverez pour vos enfants, de très beaux jouets, jeux de société, livres, cd, puzzles etc.
Tous les lundis d’octobre à fin juin, ainsi qu’un samedi par mois,
Vous pouvez aussi déposer chaque lundi, les jouets qui ne servent plus à vos enfants.
Le coffre à jouets est ouvert pour tous.
NOUVELLE ACTIVITE A PLOUIDER: COURS DE GUITARE ENFANT OU ADULTE
Nous proposons des cours de guitare individuels le mardi. Les horaires (entre 16 h et 19 h) sont à définir en fonction des demandes.
Nous avons aussi la possibilité de vous prêter une guitare pour les premiers cours.
Le tarif est de 260 € / an (ou 80€, 90€, 90 € / trimestre) + 28 € / famille pour l'adhésion à l'association famille rurale (vous pouvez ainsi profiter
de beaucoup d'activités pour vous, conjoint-e, enfants...).
Pour tout renseignement complémentaire ou demande d'inscription, merci de vous adresser à Noémie Lozac'h par tél au 06/78/31/23/22 ou par
mail à lozach29@free.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 9 octobre 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

CONCERT, GUISSENY, 30 sept.
GUISSENY - Patrick Molard (musicien breton, joueur de cornemuses, uilleann-pipes et considéré comme l'un des meilleurs) en concert le
samedi 30 septembre à 21 h à la salle communale de Guisseny -. Tarif 7 € / adulte et demi-tarif moins de 12 ans.

THE DANSANT, SAINT MEEN, 1er Oct.
SAINT MEEN : thé dansant le dimanche 1er octobre, dans la salle multifonctions, animé par Romance Bleue, org. : UNC et Club des 2 vallées.
Renseignements, inscriptions : 02 98 83 65 86.
PLOUGUERNEAU
29, 30 septembre et 1 octobre à l’ARMORICA,
L’association « A-VENIR-A-CRÉER » vous invite à participer à :
Vernissage : 29 sept. à 17 h de l’exposition «Symphonie Originelle », Œuvres de l’artiste-peintre Christian TUAL
Quatre conférences :
Vendredi 29sept. à 20 h, le mal : un appel à la responsabilité - par A. DODRIMONT.
Samedi 30 sept. à 9 h 30, comment le mal se manifeste-t-il derrière le voile des événements ? - par Thomas MEYER.
Dimanche 1er oct. à 9 h 30, comment faire face au mal ? - par Thomas MEYER.
Dimanche 1er oct. à 16 h, comment affronter le doute, la haine, la peur ? Par A. DODRIMONT.
Un spectacle d’eurythmie (pour la première fois en Bretagne)
Samedi 30 sept. à 20 h 30 : « Mutation » (danse, musique, parole) par « l’Arche-Eurythmie-Ensemble ».et des ateliers, des échanges, des
stands (livres, etc.)
Contact : 02 98 04 68 29 – Réservation conseillée pour le spectacle Participation libre et consciente aux frais d’organisation.
Bonus en ligne –vendredi 29 septembre 2017
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RANDONNEE « CHEMIN DES SAVEURS », SAINT FREGANT, 1er oct.
L'association Henchou An Holl organise le dimanche 1er octobre la 8ème édition des Chemins des Saveurs avec randos pédestres de 7, 10 et
15 km et VTT 32, 40 et 43 km. Les départs se feront à partir de 8 heures et sont libres. Par contre, les inscriptions pour le menu du terroir sont
closes."

SOIREE FILM / DEBAT, CINEMA EVEN, LESNEVEN, 3 Oct.
Les Hommes du Feu" suivie d'une soirée débat avec des pompiers professionnels
le mardi 3 octobre à 19h45.

KAFE BREZHONEG AVEC DANIEL GIRAUDON, LESNEVEN, 4 Oct.
Invité : Daniel Giraudon, écrivain, collecteur, sur le thème : "Les 7 péchés capitaux à la mode de Bretagne " qui est aussi le titre du tout nouveau
qu'il vient d'écrire avec Hervé Lossec, co-auteur et Nono, dessinateur (éditions Skol Vreizh). Une occasion plaisante de parler breton !
Mercredi 4 octobre, 15 h, pub Chez Tom, 12, rue Notre-Dame, Lesneven. Gratuit. Contact : 09 83 22 42 96, 06 08 24 80 26,
tiarvroleon@gmail.com
APRES-MIDI CHANTEE, PLABENNEC, 6 oct.
Ti ar Vro Leon et l'association Kroaz-Hent organisent une après-midi chantée à Plabennec le vendredi 6 octobre. Sur scène, des chants en
breton, bien connus dans la région. Le public pourra accompagner les groupes ou les personnes qui se produiront sur scène : Tokoù round,
Jakez Ar Borgn, la chorale de la Marpa de Ploudaniel...
Ce rendez-vous festif est gratuit et ouvert à tous ! Il est encore possible de s'inscrire pour chanter sur scène, lancez-vous !
Vendredi 6 octobre à 14h, Salle Tanguy Malmanche à Plabennec
Contact : Ti ar Vro Leon 09 83 22 42 96
LOTO, PLABENNEC, 7 oct.
LOTO : L’APEI LES GENETS D’OR organise un loto au profit des personnes en situation de handicap,
Le 7 octobre à 20 h, à la salle Marcel BOUGUEN à Plabennec
Liste des lots :
1 téléviseur LCD 122 cm
1 bon d’achat de 400 €
1 bon d’achat de 200 €
2 bons d’achat de150 € chacun
1 ordinateur portable
1 weekend en mobile home à Pont-Aven
et de nombreux autres lots + lots de consolation
Sur place : buvette, casse-croute, gâteaux
CONFERENCE, PLOUIDER, 8 oct.
Conférence : Le dimanche 8 octobre à 15 h à l’espace rencontre à Plouider, Louis Elégoet présentera le sujet suivant :
Les journaliers, en Léon entre le début du XVIII e siècle et les années 1950.
A partir d’un exemple précis, l’historien développera la vie des journaliers et s’interrogera sur leur sort et celui des descendants. Entrée libre.

Bonus en ligne –vendredi 29 septembre 2017
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CONCERT DE PAOTRED PAGAN, SAINT FREGANT, 8 oct.
Secours Catholique de la Côte des Légendes
Dimanche 8 octobre à 15 h, le groupe vocal les « Paotred Pagan » donnera un concert à St Frégant, salle multifonctions. La Participation libre
reversée au Secours Catholique.
CHOUCROUTE ALSACIENNE - SOIREE DANSANTE, PLOUDANIEL, 28 oct.
Samedi 28 octobre à 19 h 30 à l’Espace Brocéliande
Apéritif – Choucroute aux 5 viandes – Assiette de fromages – Dessert
Tarif : Adultes : 18 € - Enfants (-12ans) : 5 €
Réservation : 02.98.83.75.69 (Dédé) ou 06.02.24.51.09 (Yvelyne)
Organisé par les Comités de Jumelage de Ploudaniel et Fréland
Animateur « Le Complice » de Guilers (Chansons et Parodies)
REPAS NEPALAIS SOLIDAIRE, KERLOUAN, 8 oct.

L'Association NEPAL BRETAGNE
Organise le 8 OCTOBRE 2017 comme l'an passé un repas népalais solidaire
Afin de poursuivre ses actions dans le Nord Est du Népal.
Cette année, ainsi qu'en 2018, nous allons également nous engager dans la prise en charge
Du salaire d'un professeur de collège de Nunthala qui deviendra alors Lycée.
Salle Polyvalente à partir de 12 h - Kerlouan
Adulte : 12 € - enfant : 6 € (moins de 6 ans) boisson non comprise
À emporter à partir de 11 h : 10 €
Réservations :
Patrick Warnesson : 06.11.72.36.27
Jean Jacques Lebars : 02.98.83.94.35
Jopic Uguen : 06.08.50.84.81
ARCHE DE NOE, GUIPAVAS, 14, 15 oct.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre, l'Arche de Noé vous ouvre les portes du refuge de Coataudon. Venez découvrir les coulisses de cette
association de protection animale qui œuvre sur la région brestoise depuis 2005. Vous succomberez certainement au charme d'un de nos
poilus...
De 14 h à 18 h, 32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS
SOIREE DISCO CREPES, TREFLEZ, 14 oct.
L’Association AR PINTIG organise une soirée disco-crêpes le samedi 14 octobre à partir de 19 h, à la salle omnisport de Tréflez.
Forfait adulte : 2 crêpes salées + 1 sucrée = 10 € /
Forfait enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée = 5 €.
Réservation auprès de Delphine ABHERVE au 06.63.79.49.47

MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Besoin d’un conseil, d’un accompagnement par un conseiller, de consulter les offres, la Maison de l’Emploi vous accueille de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Nous vous proposons également de participer à nos ateliers thématiques.
En octobre :
Les mardis 10 et 24 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
obre 2017, de 9 h 30 à 11 h 30.
’Emploi & Echanges sur vos Projets)
Les lundis 2 et 16 octobre 2017 de 9 h 30 à 11 h.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr
Bonus en ligne –vendredi 29 septembre 2017
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MAGASINIER APPROVISIONNEMENT USINE H/F
Missions : approvisionnement des lignes de production, travail eu sein du service emballages : gerbage, dégerbage, déchargement de camions,
port de charges lourdes
Profil : CACES 1,3 et 5 (expérience confirmée en CACES 1), contrat à temps plein. Travail en 3X8, rémunération base 35h + primes. Travail de
nuit majoré, bon contact relationnel
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Merci d’expédier rapidement C.V. et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
ROLLAND SAS, SERVICE RESSOURCES HUMAINES, B.P. 809 PLOUEDERN, 29208 LANDERNEAU CEDEX, e-mail : emploi@rolland.fr
AGENTS DE CONDITIONNEMENT H/F
Réf : AC/2017
MISSIONS : travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante, mise en boîte de crèmes glacées, alimentation des
machines, contrôle des emballages, palettisation, travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes.
PROFIL : première expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire.
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, 29208 LANDERNEAU CEDEX, e-mail : emploi@rolland.fr

 VIDE MAISON
Vide maison samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 de 10 h à 17 h au Petit Paris à KERLOUAN. Chambres, meubles, salle à
manger, tables et chaises, vaisselle, électroménager, linge de maison, bibelots.... un fléchage sera mis en place
DONNE
 Foin non bottelé, 02 98 83 41 44.

- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
Du 30 septembre au 7 octobre 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE
- Samedi 30 septembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h Cyclisme : les courses cyclistes 2017 des
fêtes publiques de Lesneven.
- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 02 au 07 octobre 2017
- L'info au présent du lundi au samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 2 octobre - L’info au présent – Territoire : invité : Michel Canevet, Sénateur du Finistère.
- Mardi 3 octobre - L’info au présent - Territoire : invitée : Graziella Melchior, Députée de la 5ème Circonscription.
- Mercredi 4 Octobre - L’info au présent – Territoire : invitée : Chantal Guittet, ancienne Députée de la 5ème Circonscription.
- Jeudi 5 octobre - L’info au présent – Territoire : invité : Philippe Magrin : Président du R.S.I Bretagne.
- Vendredi 6 octobre - L’info au présent – Territoire : invitée : Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil Départemental du Finistère.
- Samedi 7 octobre - « Les gens de mer, Les gens de terre » - Diffusion : 11 h et 16 h - Économie : fête de l'économie locale du Pays de
Lesneven.
Samedi 23 septembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h Cyclisme : 45ème Édition de la Ronde
Finistérienne avec la 6ème et dernère Étape à Plounéour-Trez
RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
La grille de l’Info locale pour la semaine du 25 au 30 Septembre 2017
L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h

Bonus en ligne –vendredi 29 septembre 2017
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