BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
MOINS D’ALGUES VERTES ? OUI ! MAIS COMMENT Y CONTRIBUER ?
Agissez sur la captation des nitrates…
A destination du milieu agricole
Venez découvrir une plate-forme de couverts végétaux après céréales. Ces couverts permettent de capter l’azote contenu dans le sol, ce même
azote qui favorise le développement des algues vertes. Au programme : comparaison de dates de semis précoce et plus tardif, observation de
différents couverts, destruction.
Rdv mar 19/12 - De 14 h à 16 h – EARL de Kerannou, chez J. Pengam à Ploudaniel – Accès libre
bvagri@clcl.bzh – 02 98 21 87 87
PLANS D’URBANISME LOCAUX (PLU) : DES DONNEES EN LIGNE
Le service Système d’Information Géographique (SIG) de la CLCL met en ligne des données concernant notre territoire.
Les PLU des communes de Goulven, Kerlouan, Kernilis, Lanarvily, Le Folgoët et Saint-Méen sont en ligne sur www.geoportailurbanisme.gouv.fr/map
02 98 21 04 47 - sig@clcl.bzh
REDEVANCE INCITATIVE : TRIER ET REDUIRE SES ORDURES POUR MAITRISER SA FACTURE
Dès le 1er janvier, la redevance incitative sera appliquée sur le territoire communautaire. Les usagers recevront un courrier expliquant les
modalités de ce système.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
VOTRE INFO DECHETS : UN MENU DE NOËL "BON POUR LE CLIMAT"
L’association "Bon pour le climat" et l’ADEME ont confectionné des recettes pour votre repas de Noël. L’alimentation représente 25 % des
émissions de gaz à effet de serre en France. Pour y remédier, vous pouvez utiliser des produits locaux et de saison, privilégier la viande de
qualité et le végétal (légumes, féculents, légumineuses) et bien sûr éviter le gaspillage alimentaire. Pour découvrir les recettes :
ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/dossier/cadeau-planete-passez-noel-plus-responsable/menu-noel-bon-climat
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Centre Socioculturel intercommunal
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs lors des vacances de Noël et les mercredis 2018 sont ouvertes.
Pour les enfants n'ayant jamais fréquenté le centre, il est possible de
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

télécharger

le

dossier

sur

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
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RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 16 décembre :
M6-M8 : plateau à LANDVISIAU, départ club 13 h. covoiturages parents.
M10 : championnat à CARHAIX, départ club 8 h 30.
M12-M14 : entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h.
Dimanche 17 décembre :
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 20 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

NOUVEAU : LA VESTI-BOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE,
Place de l'Europe à Lesneven, sera ouverte le PREMIER SAMEDI DE CHAQUE MOIS, de 9 h à 12 h, en plus des ouvertures habituelles du
mardi de 9 h à 12 h et du vendredi de 14 h 30 à 18 h.
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.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42

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 16 h 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 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.

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.
ARBRE DE NOEL LE FOLGOET, 17 DEC.
Le comité d'animation Le Folgoët organise comme chaque année, un Arbre de Noël. Cette année, il aura lieu le dimanche 17 décembre de
14h30 à 17h00 à la Salle Yves BLEUVEN (Le Folgoët). Merci de bien vouloir faire paraître le message suivant dans le bulletin d'information
municipale afin que cette manifestation soit une véritable réussite.
" Arbre de Noël organisé par le Comité d'animation le Folgoët, Dimanche 17 décembre de 14h30 à 17h00 à la Salle Y - BLEUVEN :
- 15H : Conteuse Sylvie GOUGAY " Voyage au fond d'un sac " " Le Noël de Léon "
- 16H : Goûter et séance photos avec le Père-Noël
- 18H : Inauguration des Crèches de Noël au Musée de la Basilique
Comme chaque année, l'entrée est libre et nous partagerons un goûter collectif fait par vos talents de cuisinier ".
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CONFERENCE MUSICALE, LESNEVEN, 21 déc.
Université du Temps Libre – Jeudi 21 décembre conférence musicale : voyage imaginaire en Irlande, par Emmanuel Lemare, musicien,
chanteur, conteur. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
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.

MUSIQUE ET JOUETS, DES ŒUVRES ET UNE GUITARE RACONTENT ….KERLOUAN, 27 déc.

Une projection vidéo et une interprétation à la guitare des « Jouets du Prince' » de Nikita Koshkine,
proposée par l'Association CHMK Création Harmonie Musique à Kerlouan
Participation libre 06.50.85.32.40.
Le Mercredi 27 décembre à 16 h à la Salle Kerdigemer de Kerlouan.

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 UN OUVRIER(ERE) D’ABATTOIR
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un ouvrier d’abattoir pour un contrat de 6 mois, à temps complet.
Activités : réception des bêtes, découpe, pesée et stockage, … (21 h/semaine) et participation aux travaux des services techniques : nettoyage,
maintenance (14h/semaine)
Débutant accepté - Lieu de travail : abattoir public, 23 rue d’Arvor à LESNEVEN
Envoyez votre CV par mail : rrh@clcl.bzh <mailto : rrh@clcl.bzh> – Renseignements : 02.98.21.24.40
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.
Bonus en ligne –vendredi 15 décembre 2017
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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 :
l sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante.

PROFIL :

rience en agroalimentaire appréciée.

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 :
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

COIFFEUR PATTY COIFFURE KERLOUAN
L'équipe de Patty Coiffure vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2017.
Le salon sera également ouvert le dimanche 24 décembre au matin. 02.98.83.98.54
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.

- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 18 au 23 Décembre 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 18 décembre - L’Info au Présent – Tourisme : Présentation de la Marque Nationale « Accueil Vélo » à Plouider - Mardi 19 décembre - L’Info au Présent - Territoire : Invité : Christian Calvez, Président de la Communauté de Communes du Pays des
Abers Bonus en ligne –vendredi 15 décembre 2017
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- Mercredi 20 décembre - L’Info au Présent – Littérature : Invité : Pierrick Mellouet, à l'occasion de la sortie de son dernier livre « Paysans
d'aujourd'hui » - Jeudi 21 décembre - L’Info au Présent – Agri&Agro : A-G 2017 de l’Iréo de Lesneven - Vendredi 22 décembre - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration des Nouveaux Bâtiments destinés au BTS Métiers de l'Audiovisuel à
Saint-François Noure-Dame à Lesneven - Samedi 23 décembre - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Histoire : Cérémonie Souvenir à Plouider en
Hommage aux Soldats Morts pour la France en Afrique du Nord - 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
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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