BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
JE TRIE ET REDUIS MES ORDURES, JE MAITRISE MA FACTURE !
La redevance incitative sera appliquée à partir du 1er janvier 2018. Tous les usagers résidant actuellement sur le territoire recevront un courrier
à ce sujet dans les jours à venir.
PRESENTATION DE LA PLATE-FORME DE COUVERTS APRES CEREALES,
Mardi 19 décembre de 14h à 16h à Kerannou (Ploudaniel)
Dans le cadre du nouveau programme du bassin versant, semer un couvert efficace pour mon sol et pour l’eau, une présentation de la plateforme de couverts après céréales est organisée. Au programme : comparaison de dates de semis (rendement, azote absorbé, reliquat),
observation de différents couverts (développement, structure racinaire), destruction.
Rendez-vous le mardi 19 décembre 2017 de 14 h à 16 h à l’EARL de Kerannou, chez J. PENGAM, Kerannou, 29260 Ploudaniel
Informations : bvagri@clcl.bzh ou 02.98.21.87.87.
EVENEMENTS COMMUNAUTE DE COMMUNE
Le service enfance jeunesse de la communauté de communes organise différents événements jeunesses et familiaux tout au long de l’année,
voici quelques informations sur chacun d’entre eux :
*
Le ciné Noël : Séance de cinéma pour les enfants (6-12 ans) à prix réduit, avec le transport prit en charge par la communauté de
communes. Au programme du ciné Noël 2017 : Ferdinand, le mercredi 20 et le samedi 23 décembre (en fonction des communes d’habitation)
*
La nuit du sport : événement jeunesse pour les 10-17 ans. Cette soirée sportive et décalée aura lieu à Kerjezequel le vendredi 27 avril
2018
*
Le forum des initiatives jeunes : Evénement festif permettant de mettre en valeur les jeunes porteurs de projets du territoire. Il aura lieu à
Lesneven le samedi 26 mai 2018
*
La fête du sport : événement jeunesse et familial en partenariat avec les associations sportives du territoire. Il se déroulera au complexe
de l’hippodrome à Lesneven le samedi 9 juin 2018 (2ème samedi du mois de juin)
*
La fête enfance jeunesse : événement jeunesse et familial en partenariat avec les structures petites enfance, enfance et jeunesse du
territoire. Cet événement aura lieu en octobre 2018, date transmise prochainement
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
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/
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RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 9 décembre :
M6-M8-M10 : entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
M12 : championnat à LANDIVISIAU, départ club 9 h 30, covoiturages parents.
M14 : championnat au Grouanec Rendez-vous club 10 h 45.
Dimanche 10 décembre :
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 13 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 1,5m (13€) - 1,5 à 2m (15€) - 2 à 2,5m (17€).
–
Nordmann : 1 à 1,5m (15€) - 1,5 à 2m (20€) - 2 à 2,5m (37€) - 3m 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.
SEANCE DE THEATRE, LESNEVEN, 10 déc.
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven vous propose une séance théâtre le 10 décembre
2017 à 14 h 30 à la salle Arvorik de Lesneven.
La troupe "VIS TA MINE" jouera une comédie " A BONNE ECOLE"
Synopsis :
Partant du principe que la culture est ce qui nous reste après que nous ayons tout oublié, le jeu TV La Lutte des Classes fait s'affronter deux
équipes provenant de communes rivales, sur des épreuves un peu farfelues.
La tragique erreur est d'avoir sélectionné deux communes rivales ! L'émission risque de partir en vrille jusqu'au déclenchement d'hostilités en
bonne et due forme. En effet, chaque épreuve va être l'occasion de ranimer une guerre de clochers ou de soulever des rancœurs d'un très
lourd passé. Tarifs : ENTRÉE LIBRE AU CHAPEAU
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.
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES, LESNEVEN, 11 déc.
Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 11 décembre 2017 de 14 h 15 à 16 h15
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42
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.
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TELETHON 2017 parrainé par l’Electro Foot Brestois
☺ 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
*****************************************************************************************************************
☺ 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

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

CONCERT DE CHANTEURS CHRETIENS, LESNEVEN, 16 déc.
Concert Patrick Richard et Steeve Gernez* - Chanteurs chrétiens, les 2 artistes proposent un concert commun au cours duquel ils partageront leur foi, leurs joies, leurs
doutes. Ils se produiront à l'église de Lesneven, le samedi 16 décembre, à 20 h 30. Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01.
CONCERT GRATUIT, LESNEVEN, 16 déc.
L'EPCC "Ecole de musique du pays des abers-côte des légendes" vous invite à son premier moment musical de la saison 2017/2018. Ce concert gratuit se déroulera le
samedi 16 décembre à 17h à l'Arvorik de Lesneven.
FESTIVITES DE Noël A MENEHAM
Marchés de Noël à Ménéham en Kerlouan, organisés par l'association Avel Deiz le dimanche 17 décembre et le samedi 23 décembre de 11h à 20h. Une vingtaine
d'exposants : produits du terroir et artisanat d'art. Nombreuses animations : promenade en calèche, orgue de barbarie, cirque, sculpteurs de ballons, musique, fanfare,
danses bretonnes, le père Noël et ses friandises......Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four du village. Stand de crêpes, chocolat et vin chaud.
Feu d'artifice le 17 décembre à 18h offert par la municipalité de Kerlouan. Illumination exceptionnelle des rochers et du corps de garde le 23 décembre de 16h à 20h.*
Programme complet sur le site.
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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.
VENTE D’ARTISANAT DE PRODUITS NEPALAIS, KERLOUAN, 15 déc.
Comme chaque année, l'association Népal Bretagne organise : à l’école Sainte Anne de Kerlouan
Le Vendredi 15/12 à partir de 16H dans la Salle de motricité
Une vente d’artisanat, de produits Népalais et du monde
Cette vente contribuera à financer pendant deux ans, le salaire d’un professeur de l’école de Nunthala Nord Est du Népal.
École avec laquelle des échanges et des liens se sont tissés entre les enfants.
Vous pourrez y acheter vos cadeaux pour Noël et ainsi soutenir nos actions.
CONCERT TRADITIONNEL DE NOEL, LESNEVEN, 17 déc.
Dimanche 17 décembre à 15 h 30 – Eglise de Lesneven : concert traditionnel de NOEL donné par la CHORALE DE LA COTE DES
LEGENDES. Entrée libre.
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.
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
FORMATION DE SOUDEUR (SE)
L'agence de Brest met en place dans le cadre du Programme Bretagne Formation une formation de soudeur.se <http://soudeur.se> qualifié.e.
du 20 février au 11 juin 2018, une formation porteuse d'emploi qui peine pourtant à recruter.
Le métier de soudeur n'attire pas or les besoins des entreprises sont très importants.
Le secteur est aussi en route vers une féminisation de ses effectifs et nous sensibilisons depuis longtemps les stagiaires à la féminisation des
métiers traditionnellement masculins.
Nous organisons de nouvelles réunions d'information le mardi 12 décembre, les jeudis 11 et 25 janvier et jeudi 7 février 2018 à 10h.
AGENTS DE CONDITIONNEMENT H/F
Réf : AC/2018
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 ET LES VACANCES SCOLAIRES
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
MAISON DE L’EMPLOI
Reprendre, créer, financer votre entreprise :
Jeudi 14 décembre 2017 - De 9 h à 12 h – Maison de l’Emploi Lesneven.
La Maison de l’Emploi organise un atelier animé par la Boutique de Gestion afin de vous aider dans démarches.
Nous vous proposons également de participer à des ateliers thématiques sur le mois de décembre :
Bonus en ligne –vendredi 8 décembre 2017
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Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)
Le lundi 11 décembre 2017 de 9 h 30 à 11 h.
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.)
Le mardi 19 décembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier « Entretiens d’Embauche » le jeudi 21 décembre 2017, de 9 h 30 à 11 h 30.
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

DONNE
Donne des plants ou graines d'Agapanthes, tél O2 98 83 27 82, après 19 h.
CHERCHE PROF POUR COURS DE MATHS
Jeune fille en Terminale S cherche étudiant ou prof pour donner des cours de maths sur Plounéour-Brignogan-Plages. 06.50.17.31.60.
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’endive, 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,
Madame, Monsieur,
- Vous trouverez ci-dessous le programme de l’INFO LOCALE pour la semaine 50 - Du 09 au 16 Décembre 2017 sur l’antenne de RADIO EMERAUDE –
- Samedi 09 Décembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion en Direct de 10h à 20h : Le Téléthon Communautaire 2017
à Kerlouan - RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 11 au 16 Décembre 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 11 Décembre - L’Info au Présent – Emploi : 3ème Édition du Salon des Métiers du Soin et des Services à la Personnes à
Ploudaniel - Mardi 12 Décembre - L’Info au Présent - Musique : Présentation de la Nouvelle Association C.H.M.K Création Harmonie Muique de
Kerlouan - Mercredi 13 Décembre - L’Info au Présent – Littérature : Invité : Daniel Grolleau&Foricheur, à l'occasion de la sortie de son dernier livre «
Osismes, le Trésor Caché » Bonus en ligne –vendredi 8 décembre 2017
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- Jeudi 14 Décembre - L’Info au Présent – Culture : Inauguration de la Place Anjéla Duval à Plouider
- Vendredi 15 Décembre - L’Info au Présent – Territoire : Invité : René Paugam, Vice-Président Communautaire en Charge de
l'Environnement - Samedi 16 Décembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h: 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)
Contactez la Rédaction 02 98 21 08 42 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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