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12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
Ciné Noël 2017 : inscriptions les 11 et 12 décembre à la CLCL
Le film "Ferdinand" de Blue Sky sera projeté au cinéma Even à Lesneven mercredi 20 décembre 2017 de 14 h à 16 h et le samedi 23 décembre
2017 de 10 h à 12 h.
La séance du mercredi après-midi est réservée aux enfants de Ploudaniel, Kernouës, Guissény, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, SaintFrégant et Kerlouan.
La séance du samedi matin est réservée aux enfants de Trégarantec, Saint-Méen, Lesneven, Lanarvily, Plouider, Goulven, Kernilis et Le
Folgoët.
Les permanences d’inscription sont ouvertes à tous, les lundi 11 décembre et mardi 12 décembre 2017 de 17 h à 19 h, à la Communauté de
communes de Lesneven. Pour plus d’informations, contactez le service enfance-jeunesse au 06.08.70.06.64/02.98.21.02.68.
FICHIER DE BABY-SITTERS A CONSULTER AU PIJ
Le Point Information Jeunesse Lesneven Côte des Légendes a mis à jour son fichier de baby-sitters. Si vous êtes en recherche de garde
occasionnelle pour votre/vos enfant(s), vous pouvez vous rendre au PIJ place Le Flo à Lesneven. Plus d'informations au 06 45 85 85 50 ou par
mail à pij@clcl.bzh.
PANIERS GARNIS AGDE
L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) œuvre pour la réinsertion professionnelle de demandeurs d’emploi en
difficultés socioprofessionnelles. En plus de ses démarches d’accompagnement, elle propose un emploi temporaire au sein d’un chantier
d’insertion agroalimentaire, situé à Plabennec, dans lequel est fabriquée une gamme de produits que nous vous proposons de découvrir sous
forme de paniers gourmands à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Rens. : agde.lesneven@orange.fr – Tél. : 02 98 21 18 64. – http://www.facebook.com/AGDELESNEVEN
FESTIVAL GRANDE MAREE, CONTES ET RECITS :
Spectacle Aladdin " La Prophétie " par la Cie Acte II : vendredi 1er décembre à 18 h.
Spectacle nommé aux P'tits Molières 2017. Représentation à l’Armoria de Plouguerneau.
Atelier d'éveil 0-3 ans " Pirouettes et Chansonnettes" : samedi 2 décembre de 10 h à 11 h 30 au Centre Socioculturel. Parcours moteur.
Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel Intercommunal, http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
CENTRE SOCIOCULTUREL : « LES DECOUVERTES DU CENTRE »
Inscriptions au centre de loisirs pour les vacances de Noël et les mercredis 2018 : à partir du samedi 9 décembre 9 h – 12 h 15 et les jours
suivants aux heures habituelles d'ouverture de l'accueil.
Programmation " Les découvertes du centre ".
Atelier d'éveil 0-3 ans " Pirouettes et Chansonnettes" : Samedi 2 décembre de 10 h à 11 h 30 au Centre Socioculturel.
Parcours moteur.
Atelier de Noël "activité manuelle" : Samedi 9 décembre à 9 h 30 au Centre Socioculturel.
Fabrication de décoration de Noël. A partir de 5 ans.
Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel Intercommunal, http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
FORMATION SUR L’ENTRETIEN DES HAIES BOCAGERES, LE JEUDI 7 DECEMBRE 2017 A LESNEVEN
Un bon entretien des haies garantit leur pérennité. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, la Communauté Lesneven Côte des Légendes,
en lien avec les collectivités voisines porteuses d’autres programmes Breizh bocage, organise une formation sur l’entretien des haies
bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven de 11 à 16 h.
Au programme :
De 11 h à 13 h en salle : présentation par Alain Coïc, technicien spécialisé de la Chambre d’Agriculture, des différentes méthodes d’entretien
des haies anciennes et jeunes
De 13 h à 13 h 30 : Pique-nique offert
De 13 h 30 à 16 h : visite sur le terrain et démonstration de matériel pour montrer les techniques sur des haies anciennes et jeunes.
Cette formation gratuite est destinée aux exploitants agricoles et a pour but de se familiariser avec les techniques d’entretien des arbres et
arbustes. Profitez-en ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16/11/2017 par mail (bv@clcl.bzh) ou par téléphone (au 02-98-21-02-70).

Bonus en ligne –vendredi 1er décembre 2017
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RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 2 décembre :
M10 : championnat Bretagne à ST RENAN départ club 13 h covoiturage parents.
M6-M8-M12-M14 : entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
Dimanche 3 décembre :
Rugby sans contact : tournoi au Relecq Kerhuon, départ club 9 h
Mercredi 6 décembre :
M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 17 h à 19 h
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

VENTE DE SAPINS, IREO, LESNEVEN
- Nous sommes élèves de Terminale à l'IREO de Lesneven.
Dans le cadre de nos formations, nous avons la possibilité de découvrir un autre pays. Pour nous cette année, c'est
l'Espagne.
Afin d'aider au financement de notre voyage, nous proposons différentes opérations. C'est pour cela que nous vous
réalisons une opération vente de sapin de noël.
Dans la commande trois tailles de sapin sont disponibles et 2 variétés possibles :
–
Grandis : 1 à 1,5 m (13€) - 1,5 à 2 m (15€) - 2 à 2,5 m (17€).
–
Nordmann : 1 à 1,5 m (15€) - 1,5 à 2 m (20€) - 2 à 2,5 m (37€) – 3 m et + (55€).
–
le pied à 3,50€
- Vous pouvez commander des sapins pour vous et vos proches = Comment faire ??
= Passer directement commande à l'Ireo (avec règlement) avant le vendredi 1er décembre (Contact Mme CADIOU à l'Ireo – 02.98.83.33.08.).
Les sapins seront à récupérer à L 'IREO le vendredi 8 décembre à partir de 16 h 30. Vous pourrez en profitez pour découvrir notre école...
Merci de votre compréhension et votre geste.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (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…
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 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
CD A VENDRE DU GROUPE DIAPASON, LESNEVEN
Groupe Diapason - Le groupe Diapason vient de sortir son 4ème CD "La vie est belle... malgré tout". Il est disponible au presbytère de
Lesneven (13 €) et peut aussi vous être expédié (3 € de frais de port). Renseignements : 06.62.55.34.01.
INSCRIPTION SEJOUR AU SKI AVEC L’ACCOSACIATION « TOUS AU SKI »
Séjour ski- L'association "Tous au ski" propose un séjour familial à Termignon (Val Cenis), du 3 au 10 mars, au départ de Lesneven.
Tarif : 650 € (2-6 ans), 710 € (6-14 ans), 750 € (14 ans et plus). Le tarif comprend le voyage en car, le petit déjeuner (aller-retour), la pension
complète, le matériel de ski, les forfaits remontées mécaniques. Renseignements : 06.62.55.34.01.

TELETHON 2017 parrainé par l’Electro Foot Brestois
RECHERCHE BENEVOLES POUR ATELIER CREPES dès le vendredi
après-midi. Prendre contact avec Jo Gougay  06 98 23 50 75

RECHERCHE BENEVOLES POUR LE SERVICE DES REPAS du vendredi soir et
samedi midi. Rens et inscription - Nicolas Jarniou  06 84 98 54 81

 BAR A POTAGES : Pour servir cette grande cause nationale, diverses activités seront organisées autour desquelles il sera offert au public la possibilité de se
restaurer. Nous venons solliciter votre générosité, selon vos possibilités, dans la fourniture de légumes entrant dans la composition des repas et
autres dégustations notamment de potages à consommer sur place ou à emporter. Nous nous tiendrons à votre disposition le mardi 5 décembre
2017 de 10h à 11h et de 16h à 17h au hangar communal près de la pharmacie pour collecter, pommes de terre, carottes, oignons, potimarrons,
endives, poireaux.
 CONCOURS DE DESSIN : L’amitié et l’entraide pour le téléthon, ça te parle ? Laisse libre cours à ton imagination et crée un dessin, une poésie, une création
artistique en 3 D, etc… Pour partager ton œuvre, tu la déposes à la salle polyvalente de Kerlouan lors du Téléthon. Tu envoies une photo de ton œuvre à l’adresse
suivante pour paraître dans l’expo virtuelle : telethonkerlouan@laposte.net

Bonus en ligne –vendredi 1er décembre 2017
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*****************************************************************************************************************
 THEATRE - SPECTACLE DIVERTISSANT – TOUT PUBLIC : L’association « Les conteurs de la Nuit » propose un spectacle tout public, plein d’humour
et de bonne humeur, intitulé « Saynètes…éclair » : le vendredi 24 novembre à 20h30, samedi 25 novembre à 20h30 et dimanche 26 novembre à 15h30
à la salle polyvalente de Kerlouan. Ouverture des portes une heure avant le début du spectacle. La participation « au chapeau » se fera au profit du
téléthon. Contact : 06 84 30 47 96
 MARCHE DES AINES RURAUX : le mercredi 29 novembre - Départ à 14h à Lanveur.
 EXPOSITION DE PHOTOS-« NEDELEG LAOUEN » : Le CAK invite pas moins de 7 artistes à la Chapelle Ste Anne au bourg de Kerlouan. Entre photographies,
sculptures et arts plastiques. Venez retrouvez les travaux de Mèl Landuré, Kristel Pibouleau, Christine Callaux, Guillaume Le Quément, Hervé Quéré, POD et Xavier
Gavaud. Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30. Vernissage en présence des artistes le jeudi 7 décembre à partir de 18h. Nocturne à l’occasion du
téléthon les vendredis 8 et samedi 9 décembre.
 TELETHON NAUTIQUE le 2 décembre à 14h30 sur la plage de Kerurus de Plounéour-Trez : Comme les années précédentes, il sera organisé
par Randoplouf et Kitesurf29. Au programme pour tous : Baignade, marche aquatique, démonstration de Kitesurf, baptême de paddle, wakeboard.
Vous êtes conviés à venir vous réchauffez dans la salle de sport, route de Goulven, à Plounéour-Trez où une vente de crêpes, boissons chaudes
sera organisée dans une ambiance conviviale. Le TOUT au profit du Téléthon ! Venez nombreux !
 LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) : Samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon (salle de
Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation à la moto accessible à tous
ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14h Départ de la balade moto de 70 km pour le tour de la côte des légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à
jour (parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29
 CLUB DES TAMARIS : Dans le cadre du Téléthon, nous proposons de confectionner des bouquets de fleurs. A cet effet, vous pouvez déposer à la mairie
des contenants qui ne vous servent plus. Les volontaires seront les bienvenus. La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. Contact Mme
Vonnet Bodennec  02 98 83 94 27.
VENDREDI 8 DECEMBRE
 OUVERTURE DU TELETHON : L’ouverture du Téléthon se fera le vendredi 8 décembre à 17h au niveau des salles polyvalentes. A cette occasion, un lâcher de
ballons sera organisé à 17h30 (libre participation). Des danses tahitiennes ouvriront ce week-end festif, suivi d’un repas traditionnel et une soirée « Années 80 ».
 FIL ROUGE : 24 heures de marche non-stop sur un circuit balisé et sécurisé de 5 km. Départ toutes les heures par groupe de 3-4 personnes minimum. Libre
participation.
SAMEDI 9 DECEMBRE
Durant la journée, intervention de Monsieur Erwan CONQ, médaillé d’or au championnat du monde de foot fauteuil et démonstration à Lanveur à 14h30.
A 10h30 : Contes dans la salle Ker Digemer avec Sylvie Gougay et l’après-midi : Prestations des groupes avec Kannavoriz, Les Voix du Parcou et Si ça vous chante –
Initiation au tir à l’arc pour les enfants, atelier maquillage.
 DEMONSTRATION DE DANSES COUNTRY à 11h30 avant le repas (sur réservation).
 TOUTE LA JOURNEE : Tressage d’échalotes, démonstration de cordage, vente de livres - CD - DVD d’occasion, vente de compositions florales, cartes de vœux
artisanales et confections diverses, vente de kiwis…
 MARCHE, JOGGING, CYCLO : Au profit du Téléthon, diverses activités sportives sont organisées. Pour les marcheurs : deux circuits de 10 ou 15 km. Pour les
joggeurs : un parcours de 11 km - pour les cyclos : 2 parcours de 60 ou 80 km. Les inscriptions se feront le samedi 9 décembre dès 8h30 au niveau des salles
polyvalentes pour un premier départ vers 9h. Libre participation
 DEFILE DE VEHICULES ANCIENS : Depuis de nombreuses années, des collectionneurs du canton de vieilles voitures et de vieux tracteurs contribuent à l’animation
du Téléthon. Plus de 40 véhicules sont inscrits. Kerlouan recèle de nombreux véhicules anciens de qualité. Leurs propriétaires sont incités à s’associer et à participer au
défilé dans la commune et à l’exposition qui aura lieu le samedi 9 décembre. Rdv est donné à 11h à Triskalia à Plounéour-Trez, défilé à travers la commune avec un
arrêt à Meneham, puis stationnement sur le parking du Presbytère ou près de l’église. Possibilité de repas en commun – (inscription nécessaire). Pour toutes
informations et inscription obligatoire : 06 43 30 49 58
Pour votre restauration, sur place ou à emporter : crêpes, pastès de Ménéham, far breton cuit sur place, potages, vin chaud, buvette.

Vendredi 8 décembre à partir de 19h

POTAGE, BŒUF BOURGUIGNON, TARTE AUX POMMES
Repas adulte : 13 € (boisson non comprise)
Repas enfant (-12 ans) : 6 €
Réservation avant le 4/12 : 06 84 98 54 81 ou 07 89 79 98 42

Bonus en ligne –vendredi 1er décembre 2017

Samedi 9 décembre à partir de 12h

ROUGAIL SAUCISSE, VACHERIN GLACE
Repas adulte : 12 € (boisson non comprise) Repas enfant (- 12 ans) : 6 €
Réservation avant le 4/12 : 06 74 79 73 92 ou 06 89 42 70 16
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Kuzul-merañ Ti ar Vro Leon zo laouen o pediñ ac’hanoc’h d’ar merc’her 6 a viz Ker zu e ostaleri Ti Tom (Lesneven) evit ur prantad diviz hag
eskemm adalek 6e abardaez :
Emvod-meur ordinal Ti ar Vro Leon Kinnig danevelloù ar bloaz : oberiantizoù, arc’hant
« Sevenadur Breizh e bro Leon : ijinomp asambles ur raktres ! » - Sintezenn emvod-meur 2016 : pelec’h emaomp ganti ? - Kevredigezhioù
sevenadur Breizh Bro Lesneven & Bro an Aberioù : deoc’h da gaozeal !
Le conseil d’administration de Ti ar Vro Leon vous convie le mercredi 6 décembre 2017 au pub Chez Tom
(Lesneven) pour un temps de dialogue et d’échanges à partir de 18h :
Assemblée générale ordinaire de Ti ar Vro Leon Présentation des rapports de l’année : activités, financier « La
culture bretonne en Léon : imaginons ensemble un projet ! » - Présentation d’un point-étape suite à l’AG 2016 Association culturelle bretonnes du Pays de Lesneven & Pays des Abers : à vous la parole !
MARCHE DE NOEL, LANDEDA, 3 déc.
Les sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H n’organiseront pas cette année de ventes au sémaphore de l’ABERWRAC’H, mais seront présents
au MARCHE DE NOEL le dimanche 3 décembre 2017 SALLE KERVIGORN – LANDEDA
DIMANCHE DE L’AMITIE, LESNEVEN, 3 déc.
Secours Catholique ''Dimanche Amitié'' le 3 décembre de 14 h 30 à 17 h : après-midi de détente, avec jeux de société divers, se terminant par
un café/gâteau convivial. Ces après-midis d'amitié sont organisés le 1er dimanche de chaque mois. Ne restons pas seul, retrouvons-nous au
local du Secours Catholique : 18 bis rue Alsace Lorraine ( à l'arrière du Cinéma Even ) à LESNEVEN. Ouvert à tous.
NETTOYAGE D'HIVER AU PATIN-ROLLER CLUB LE FOLGOËT ! 3 déc.
Nous organisons un vide dressing le dimanche 3 décembre 2017 de 10 h à 17 h à la salle Kermaria au Folgoët.
L'occasion pour nous de faire un peu de place pour de nouvelles tenues de gala et pour vous, de faire de belles affaires (et/ou de beaux
cadeaux, Noël approche !).
Des vêtements, du plus classique au plus extravagant en passant par de jolies petites tenues, venez faire de belles trouvailles.
Nous vous proposerons également des éléments qui ont servis aux décors de gala des saisons passées ainsi que des accessoires pour
agrémenter vos tenues.
Des patins à roulettes et des rollers pourront ravir petits et grands pour des balades en familles et/ou entre amis.
L'entrée est gratuite, n'hésitez pas a partager l'information autour de vous,
CONFERENCE, LESNEVEN, 7 déc.
Université du Temps Libre – conférence jeudi 7 décembre : Brest l’insoumise par Roger Faligot, journaliste. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 h.
VEILLEE BRETONNE DU TELETHON, PLOUGUIN, 10 déc.
Dimanche 10 décembre à 14 h 30, salle polyvalente de Plouguin
Contes, sketchs et chants en langue bretonne, avec Kanomp Atao, Paotred
Pagan, Alfoñs Raguénès, Ar Vro Bagan etc.
Ambiance conviviale, plijadur d'an holl.
Entrée libre au chapeau.

LOTO, PLABENNEC, 15 déc.
L’APEL de l'Ecole Sainte Anne de Plabennec organise un loto le vendredi 15 Décembre

TRETEAUX CHANTANTS EN BRETON, PLOUDANIEL, 22 janv.
Ploudaniel dimanche 22/01/2018 : "Tréteaux chantants" en breton Penn-da-Benn, parrainés par Gwennyn et Gilles Servat.
L'idée est de lancer l'équivalent des "Tréteaux Chantants", mais en breton Penn-da-Benn et sans esprit de compétition, pour l'instant.
Les Tréteaux Chantants drainent, chaque année, les foules dans la région de Brest. Mais, plusieurs candidats, pourtant bons bretonnants,
préfèrent chanter en français pour avoir plus de chance (qu’ils croient.) à la grande finale dans la grande ville.
Bonus en ligne –vendredi 1er décembre 2017
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Chacun des 14 chanteurs (ses) inscrits auront 1 parrain et une marraine que l'on ne présente plus, et qui gratifieront le public d'un mini concert :
Gilles Servat en début du spectacle et de Gwennyn après la pause, avant de chanter le Bro Gozh en final.

RECHERCHE FEMME / HOMME DE MENAGE
Nous avons une maison de vacances à Plounéour-Trez et recherchons quelqu'un de confiance qui pourrait faire le ménage, préparer la maison
avant notre arrivée ainsi que faire le ménage et fermer la maison après notre départ.
Contact par mail : eric.mahe@gmail.com
SALON DES METIERS DU SOIN ET DES SERVICES A LA PERSONNE :
Salon des Métiers du soin et des services à la personne :
Mardi 28 novembre 2017 - De 9 h 30 à 12 h 30 à la salle Brocéliande de Ploudaniel.
Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
Renseignements 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
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

VEND
Console Xbox360 kinnect 280€ à débattre
Vends Xbox 360 kinnect Disneyland
3 manettes (dont une filaire lumineuse)
+ 15 jeux
Plateforme skylanders (3 pers.) et Disney infinity (8 pers.)
06 22 45 89 33
URGENT RECHERCHE
Machine pour couper les feuilles d’endives, 02.98.83.96.32
CHERCHE
Cherche à louer un hangar à Plounéour-Brignogan-Plages pour y entreposer un camping-car et un bateau de moins de 5 m. Tel
06.86.91.93.26.
CHERCHE
Cherche à louer à l'année à Plounéour-Brignogan-Plages maison vide ou partiellement meublée de 3 ch minimum. Erwan 06.27.65.69.00.
STUDIO PHOTO PIX’ELLE PHOTOS
Spécialisée dans les enfants et nouveaux nés, je vous accueille du lundi au samedi dans mon studio photos situé à la Gare de Plounéour-Trez.
Un studio photo chaleureux tout équipé. Nous vous proposons diverses prestations. Nouveaux nés, bébés, et enfants, couple, grossesse et
famille.
Plus d’infos sur pix’elle photos Facebook ou au 06.71.98.42.94.

- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
Madame, Monsieur,
- Vous trouverez ci-dessous le programme de l’INFO LOCALE pour la semaine 49 - Du 2 au 9 décembre 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 2 décembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Histoire : Cérémonie du Souvenir à Lesneven,
à l'Occasion de 130ème Anniversaire de la Mort du Général Le Flo - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du au 4 au 9 décembre 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
Bonus en ligne –vendredi 1er décembre 2017
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- Lundi 4 décembre - L’Info au Présent – Cérémonie : A&G de l'Amicale des Médaillés Militaires de la Côte des Légendes à Saint-Frégant
- Mardi 5 décembre - L’Info au Présent - Solidarité : La Collecte Communautaire 2017 de la Banque Alimentaire en Côte des Légendes - Mercredi 6 décembre - L’Info au Présent – Musique : Invitée : Liloo, à l'Occasion de la Sortie de son 4ème Album « La Soie et les Épines
»- Jeudi 7 décembre - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration du Verger Pédagogique de Kéroguez à Lesneven - Vendredi 8 décembre - L’Info au Présent – Solidarité : 3ème Édition du Festival des Solidarités avec une Expo sur le Thème : « Enfants
d'ici, Enfants d'ailleurs » - Samedi 09 Décembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion en Direct de 10h à 20h: Le Téléthon Communautaire 2017 à
Kerlouan - 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)
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

Bonus en ligne –vendredi 1er décembre 2017
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