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▪

SERVICE DECHETS

< Collecte des déchets ménagers. En raison du jour férié du lundi 1er janvier, les collectes en bac individuel des ordures ménagères de
Ploudaniel et Lesneven seront reportées au mardi 2 janvier.
< Redevance incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser 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.
Votre info déchets : séparez-vous durablement de votre sapin. Après les fêtes, il est temps de donner une seconde vie à votre sapin. Ne le jetez
pas dans la rue ou à la poubelle :
- déposez votre sapin naturel sur l'aire de déchets verts la plus proche de chez vous.
- si vous avez un jardin, vous pouvez broyez votre sapin pour le transformer en compost ou pour pailler autour des végétaux- renseignez-vous
auprès de votre lieu d’achat pour savoir si des collectes de sapins sont prévues. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
▪ CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL : ACCUEIL DE LOISIRS
Inscriptions pour les mercredis ouvertes. Pour les enfants n'ayant jamais fréquenté le centre, il est possible de télécharger le dossier sur
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/02 98 83 04 91
▪

HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME JUSQU’AU 7 JANVIER

Lesneven - Du lundi au samedi, 9 h 30>12 h 30 / 14 h>17 h 30. Fermé le mardi matin, les lundis 25/12 et 1/01.
Village de Meneham à Kerlouan - Du mercredi au samedi, 10 h 30>12 h 30 / 14 h>17 h 30. Dimanches 24 et 31/12, 14 h>17 h.
Fermé lundis 25/12 et 1/01. Contact : 02 29.61.13.60.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Semaine 01/2018
Mercredi 03 janvier
M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 14h00 à 16h00
Samedi 06 janvier
Toutes catégories d’âges : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h00.
Dimanche 07 janvier:
Rugby sans contact :Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h00.
Mercredi 10 janvier :
M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17h00 à 19h00
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub

ASP -RESPECTE DU LEON, LESNEVEN, le 8 janv.,
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 8 Janvier 2018 de 14 h 15 à 16 h 15
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* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42
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

THE DANSANT, PLOUDANIEL, 14 janv.
Dimanche 14 janvier, à 14h, Salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Réservation : 02.98.61.39.77 – 06.60.74.35.26 ou
02.98.83.65.18 - Organisé par Ploudaniel Handball.
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.

AIDE ET SONS A DOMICILE
La structure d'aide à domicile AMADEUS Aide et Soins, recherche 12 aides à domicile sur l'ensemble de notre territoire d'intervention.

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> qualifie. 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.
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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

CHERCHE
Particulier cherche à louer une place dans un hangar pour y garer un camping-car, tél 06.86.91.93.26.
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.

RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
Pour information, fermeture de la radio pour les fêtes de fin d'année à partir du 22 décembre au soir, retour de la grille des
programmes 2018 en semaine 03
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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