BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02.98.21.11.77 –
contact@clcl.bzhwww.clcl.bzh
www.clcl.bzh
Cap sur la seconde édition !
La CLCL et l’ensemble de ses partenaires vous invitent à participer nombreux à la Fête de l’Economie Locale #2
qui se tiendra le DIMANCHE 29 SEPTEMBRE de 10h à 18h à Lesneven salle Kerjézéquel !
Ce salon grand public, GRATUIT, s’adresse principalement aux habitants du territoire afin de découvrir les
produits et savoir-faire locaux des artisans, commerçants, agriculteurs, associations de la Côte des Légendes.
Les quelques 80 exposants présents seront répartis autour de 7 grands pôles : Constructions/aménagements –
Agri/agro – Saveurs et gourmandises – Art et décoration – Loisirs et Cultures – Mode et beauté – Services.
Découvrez-les dès à présent sur la page événement Facebook @clcl.bzh).
En plus des démonstrations sur les stands, de nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée :
défiler de mode, manège éco citoyen, tirage au sort avec de nombreux lots à gagner, balade à poneys et miniferme, garderie enfants...Cette seconde édition souhaite également mettre à l’honneur les talents du territoire !
Kevin Mingot (champion du monde de char à voile 2019), Flore SIDO et Salomé Gélébart (toutes 2 championnes
d’équitation - France Club 2016 et médaillées de Bronze aux mondiaux 2017), nous font l’honneur d’être les parrains / marraines de la FEL#2.
Venez les rencontrer et partager leur expérience à l’espace partenaire. Info Pratiques : Pour votre confort, un parking relais sera mis à votre
disposition avec des navettes assurées en Taxi-vélo ou en calèche depuis le parking de l’IREO. Restauration proposée sur place tout au long de
la journée (foodtruck et crêpes) et buvette (brasseurs de la Côte des Légendes). Pour tout renseignement – Contacter Caroline CÉVAËR, Service
économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77.

RUGBY CLUB DE L’ABER.

Semaine 37/2019
Mercredi 11 septembre
M14-M12-M10 entrainement au Grouanec de 17h à 19h00.
Tous les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison sur les sites du
club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités)

STADE LESNEVIEN ATHLETISME
Signature des licences le 14 septembre de 14h00 à16h00
KIDATHLE découverte le 21 septembre ouvert aux enfants de 7 à 11 ans.
renseignements: athlé.lesneven@gmail.com"

BASKET-BALL

Reprise des entraînements de Basket-Ball depuis le mercredi 4 septembre, horaires à consulter sur le site internet et possibilité de venir essayer.
Si vous n’êtes toujours pas inscrit, n’hésitez pas à contacter Kristell au 06.67.53.63.52 au plus vite. Le mercredi 11 septembre de 15h à 16h,
permanence réservée uniquement aux CREATIONS. Reprise des matchs prévu le samedi 21 septembre. Pour information, notre foire aux jouets
se tiendra le dimanche 3 novembre de 9h à 13h.
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DOJO LESNEVIEN

Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taiso (2 cours d’essais). Inscriptions Samedi 7/09 de 10h à 12h, Lundi 9/9 de 17h30 à 18h30, Mardi
10/9 de 18h à 20h, Vendredi 13/9 de 18h à 20h, Samedi 14 de 10h à 12h au Dojo face à la médiathèque : 06.70.00.76.13
Une permanence pour le Taiso aura lieu le Mercredi 11/9 de 19h à 20h à l’ancien Dojo (derrière le cinéma Even).

FOOTBALL SPORT ADAPTE
L’ASC Parcou - Les Genêts d’Or Lesneven, affilié à la Fédération Française Sport Adapté et le Racing Club Lesnevien ont noué un partenariat
pour permettre aux personnes en situation de handicap mental ou psychique de pratiquer le football en loisir. Les séances sont animées par un
éducateur diplômé du RCL. Elles se déroulent le samedi matin de 10h30 à 12h00, tous les quinze jours au stade Jean Abautret ou en salle suivant
la météo. Le groupe s’est réduit cette année, aussi sommes-nous à la recherche de joueurs de 18 ans et plus pour compléter le groupe. Pour tout
renseignement prendre contact avec Jacques Balcon 06 70 01 73 86 ou jacqbalcon@orange.fr

QI GONG PERSONNALISE & MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
L’association Re-Sentir propose des cours hebdomadaires à Lesneven tous les jeudis. Qi Gong : 15h15, 19h30 - Méditation : 17 h. Séances
d’essai/Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.com - 06 75 71 89 36 - Facebook : re.sentir.finistere.

L'ASSOCIATION "HARMONISATION DE L'ETRE"

Propose des cours de qi gong/ taï chi et travail vocale pour votre bonne santé. Accessible à tous, après des échauffements, on approche les arts
internes en douceur. Aucun pré-requis. 2 séances découvertes gratuites. A Guissény de 18h à 19h15 à la salle communale le jeudi.
Animé par Olivier Le Roy. Renseignement au 0685929799.

GYM CLUB PLOUDANIEL : ZUMBA 9 -15 ANS (SAISON 2018-2019)
Suite aux retours des premières préinscriptions, le cours de zumba kids aura lieu le jeudi de 17 h à 18 h avec Patricia. Pour rappel, ce cours sera
maintenu en fonction d’un nombre de participants suffisant. Vous pouvez encore préinscrire votre enfant en communiquant son nom, prénom,
date de naissance et vos coordonnées téléphoniques au 02 98 83 70 32.

LE CLUB DE TAIIKU/AIKIDO DE KERLOUAN
Vous propose des séances d'essai gratuites les lundi et jeudi à 18h15. Contact : Gérald Cochard 06 76 34 60 97 ou gege.cochard@orange.fr.

AVEL DRO GWISENI VOUS INFORME
. L’association propose des cours de danses bretonnes enfants et ados/jeunes adultes ainsi que des cours de bombarde, cornemuse, percussions,
accordéon, enfants et adultes. Vous voulez découvrir une activité : en vous préinscrivant, vous avez la possibilité d’essayer celle-ci les 2 premiers
cours de la saison sans engagement. Les cours reprendront fin septembre. Les dates vous seront communiquées directement par le responsable
de l’activité. Pour plus de renseignements venez nous rencontrez https://aveldro.jimdo.com. Mail : aveldro.gwiseni@gmail.com

COURS DE BRETON POUR ADULTES A LESNEVEN ET GOULVEN
Cours 1h30/semaine tous niveaux. Infos : tiarvroleon@gmail.com / 07.60.86.38.66
Cours intensif 3h/semaine. Infos : degemer@sked.bzh / 02.98.80.26.71

TI AR VRO
Reprise des Kafe Brezhoneg à Lesneven - chaque 1er mercredi du mois à l'Atelier (15h). Contact : 06.08.24.80.26

AUTOS DU COEUR
Vous ne vous servez plus de votre voiture et voudriez qu’elle puisse aider quelqu’un : l’association vous propose de venir la chercher en réalisant
les formalités administratives et réparations. Nous recherchons des véhicules à partir des années 2000 ou avant si pas trop de km et en bon état.
Valeur estimée de votre don est défiscalisable (66 %) de l’impôt sur le revenu. Contact 06.04.40.87.90. lesautosducoeur@gmail.com
02.47.23.93.96.

FAMILLES RURALES GUISSENY : INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS POUR LES ENFANTS
de 2 à 14 ans . Le centre est ouvert de 7h à 19h.
Inscriptions et renseignements par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr
et permanence d'inscriptions les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h à la maison communale de Guissény .
Inscriptions aux cours de peinture et sculptures proposées par Familles Rurales et animés par JM Jézéquel à la Maison Communale de Guissény.
06.58.57.48.01 ou 06.31.90.18.77.
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FAMILLES DE LA BAIE PLOUIDER
Centre de Loisirs été : 4, rue de la vallée 29260 PLOUIDER Tel : 06 04 40 03 69 Courriel : famillesdelabaie@gmail.comBlog :
famillesdelabaie.canalblog.com

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
L'accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de l'année scolaire 2019-2020.
N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l'équipe enfance-jeunesse. Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

LES BAIES LES DUNES DANSENT
Rentrée le 24 septembre : cours de gym énergétique, afro-danse, Qi Gong et Mouvement circulaire. Portes ouvertes le vendredi 13
septembre, salle Glennmor à l’Atelier, Lesneven, de 15 h 30 à 19 h. 0298804681 – 0676017924.

L'ASSOCIATION DE DANSES BRETONNES DE LESNEVEN "EVIT AR VRETONED"
Reprendra ses activités le mercredi 18 septembre au centre socio-culturel
Débutants 19h30 - 20h30 Confirmés 20h30 - 22h. Rens: 02 98 21 00 47 ou 06 43 14 75 56

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 9h à 12h, au 02 98 21 02 02.

CROIX ROUGE DE LESNEVEN PLACE DE L’EUROPE
Vestiboutique ouvert au Public : le mardi de 9 à 12 h, le vendredi de 14 h 30 à 19 h, le premier samedi de chaque mois de 9 à 12 h. Prise de RDV
possible au 06.45.20.48.98 pour les personnes bénéficiaires qui nous sont adressées par les travailleurs sociaux ainsi que les mairies et ccas
pour des bons vestiaires ou des douches. A partir du 2 janvier, nous distribuerons également les chèques d’aides personnalisées le mardi a-midi
pour ceux du secteur Côte des Légendes (actuellement, la Croix Rouge paye les chèques et ils sont remis par les assistantes sociales.

ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES
L’ADMR Lesneven Côte des Légende recrute 2 auxiliaires de vie ou employé(e) à domicile en CDI. Postes basés sur le secteur de Lesneven. 28
h/30 h hebdo sur 4,5 jours.Vous avez la fibre sociale, êtes à l’écoute, empathique, dynamique, rigoureux(se).
Rejoignez notre équipe de professionnels reconnus. Un parcours d’accueil, d’intégration et de formation vous sera proposé.
Avantages exclusifs ADMR : indemnisation des frais trajet (domicile/travail matin et soir), prise en compte intégral des temps de déplacement
(entre les interventions) Contact au 02 98 21 26 30 ou par mail : gestionlesneven@29.admr.org. Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven
Côtes des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Lesneven à l’atelier chant qui aura lieu le 20 septembre de 14h30 à 17h00 à
Plouider à la salle municipale « Espace rencontres ». Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.

LE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation
de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses):
- un(e) aide à domicile sur le secteur de Saint Renan, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 7 mois, 30h par semaine ;
- un(e) aide à domicile sur le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 3 semaines, 30h par semaine.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide à domicile pour réaliser et aider à
l'accomplissement des activités domestiques au domicile des bénéficiaires. Poste à pourvoir dès que possible, CDD de 2 mois minimum, 24h par
semaine sur le secteur de Brest.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès
de personnes âgées et ou en situation de handicap :
- un(e) aide soignant(e) ou un(e) infirmier(e) sur le secteur de Plabennec, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 2 semaines minimum, 28h
heures par semaine ;
- un(e) aide soignant(e) sur le secteur de Landerneau, CDD de 7 mois, de septembre 2019 à mars 2020, 17h30 par semaine ;
- un(e) aide soignant(e) sr le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 3 semaines, 28h par semaine ;
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40"

ASSOCIATION FLEUR DE LIN
Le Folgoët, depuis le 19/08, reprise du vestiaire espace Kermaria.
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SECOURS CATHOLIQUE
COFFRE A JOUETS : Reprise de l'activité jouet de seconde main le coffre sera à nouveau ouvert tous les lundis de 10h à 12h et de 14h à
16h30 au local : 18 bis rue Alsace Lorraine LESNEVEN (à l'arrière du cinéma EVEN), ouvert également un samedi par mois (date donnée
ultérieurement). Nous rappelons que le ''Coffre à jouets'' est ouvert à tous.

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS –
L'ACE de Lesneven est à la recherche de jeunes bénévoles (à partir de 16 ans) pour encadrer des enfants durant les rencontres de l'année
(bricolage, camp, midi-crêpes, ...). Renseignements : 07 87 88 28 22 ou 06 01 82 18 73, ou le site internet acelesneven.fr
Fête du Jeu de l'ACE - L'ACE organise sa journée de rentrée, le dimanche 22 septembre, à la salle du Patronage, au Folgoët, de 11h à 16h30
pour les enfants, à partir de la Grande Section. OUverte à tous, sans obligation d'adhérer, la journée est gratuite (pique-nique à prévoir).
Renseignements : 07 87 88 28 22 ou 06 01 82 18 73, ou le site internet acelesneven.fr

L’ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE)
Ouvert du lundi au vendredi est destinée aux des personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles
apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour
de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
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. Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31. 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.

CREATION DE L’ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES
LEGENDES
Elle émane de la volonté de personnes de contribuer à l’amélioration du quotidien des personnes accompagnées au sein des trois résidences de
l’EHPAD du Centre Hospitalier de LESNEVEN. Ses objectifs sont de favoriser le bien-être des résidents, d’organiser des rencontres pour les
proches et le grand public. Les actions menées seront complémentaires de celles déjà existantes.
N'hésitez pas à prendre contact par mail asso.geronto.lesneven@gmail.com ou par téléphone au 02 98 21 05 07 ou 06 03 47 20 87 pour y
adhérer, avoir de plus amples informations.

ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES
Première manifestation de l’Association : vente de crêpes le vendredi 27 septembre de 11h à 18h à la résidence du Cleusmeur de Lesneven
rue Chanoine Calvez. Vous pouvez d’ores et déjà réaliser vos pré-commandes (4 € la douzaine) grâce au bulletin mis à disposition dans les
résidences ou par demande à asso.geronto.lesneven@gmail.com. Possibilité de venir manger des crêpes sur place (1€ la crêpe garnie).
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez téléphoner au 02 98 21 05 07 ou 06 03 47 20 87.

EPCC ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES
Si vous souhaitez des informations sur l'ensemble des propositions culturelles pour la saison 2018/2019 (éveil et initiation musicale, pratique
instrumentale ou vocale, pratique collective, cours d'Espagnol ou d'expression vocale et corporelle), vous pouvez adresser un courriel à
epccecoledemusique@gmail.com, ou appeler au 02 98 37 22 53.Secrétariat, 1 place de l'auditoire à Lannilis est ouvert du lundi au vendredi 14 h
à 18 h. Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des Abers - Côte des Légendes. Tél : 06 77 97 07 89.

ASSOCIATION « TEXAS BARN DANCE
Danses country, line, celtic et catalane – Reprise des cours de danse à compter du lundi 16 septembre à la salle Ar Mor Glas à Kerlouan.
Ces cours auront lieu 2 fois/semaine à partir de 20h. Si vous êtes intéressé ( e), n’hésitez pas à venir vous inscrire ou à venir découvrir cette
activité (gratuit les 2 premiers cours) ) 02 98 83 94 00 ou 02 98 25 79 05

REPAM (RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS) : LIEU D'ECOUTE, D'INFORMATION
GENERALE ET D'ANIMATION.
Service gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux
professionnels de l'accueil à domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan. Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice
de Jeunes Enfants : 06.47.82.78.48 - repamdeslegendes@gmail.com.

COURS DE DANSES BRETONNES
Avel-Dro Gwiseni : les cours de danses reprennent :
- de 10H à 11H pour les enfants de 5-6 ans
- de 10H45 à 12H pour les enfants de 7 à 12 ans
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- de 13H30 à 15H30 pour les ados et jeunes adultes
Les enfants peuvent gratuitement à 2 cours avant de s'inscrire.

ATELIER VOCAL
*Un atelier vocal pour les jeunes dès 11 ans...L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes a mis en place deux ateliers vocaux
pour les jeunes chanteurs, l'un les mardis à 18h40 à Lesneven, et l'autre les vendredis à 18h40 à Lannilis. N'hésitez-pas à vous renseigner !
*Un atelier vocal pour les adultes...Pour relancer rapidement les regroupements de cet atelier vocal, contactez-nous au 02 98 37 22 53 ou au 06
77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com.

UNE CHORALE POUR LES ENFANTS DE CP A CM2
L'école de musique du pays des abers - côte des légendes propose aux enfants de CP à CM2 de rejoindre la chorale des petits korrigans. Cette
chorale répète de 17h à 18h, le lundi à Plabennec, le mardi à Lesneven, et le vendredi à Lannilis. Sous la direction d'Isabelle BELLOT, les enfants
apprennent à placer leur voix et à chanter ensemble. Contacts 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89 - epccecoledemusique@gmail. Daniel Impieri,
Directeur Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des Abers - Côte des Légendes.

REGUGE ANIMAUX ARCHE DE NOE GUIPAVAS

Archedenoebrest29@gmail.com.
Portes ouvertes le 14 et 15 septembre de 14 h à 18 h au refuge, 32 rue Alfred de Musset, Guipavas.

FESTIVITES
MENEHAM, TOUTE UNE HISTOIRE!

Spectacle déambulatoire sur 300 ans du village de pêcheurs, à Kerlouan par Ar Vro Bagan.
Dernière représentation, le jeudi 12 septembre à partir de 14 h 30.

Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes www.maison-emploi-lesneven.fr/AGDE.html
02.98.21.13.14.
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 – Le vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30.
Retrouvez-nous sur la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

→ NOUVEAU SERVICE POMPES FUNEBRES AN AVEL, Martine Berreguar, Olivier Jacopin, organisation complète d’obsèques. Accès à toutes les
chambres funéraires. Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7. 02.98.44.11.86. 11, bis rue Alain Fergent (derrière l’église) LESNEVEN.
→Recherche Brignogan et environ, une location à l’année, 1 personne à partir de novembre 2019 06.32.26.85.56.
→Recherche hangar autour de Brignogan 06.78.11.93.77.
→Aides-Soignants à domicile 7J/7 les Amitiés d’Armor. 02.98.84.61.44.
→ Prof expérimenté donne cours de guitare pour ados, adultes, tout style, tout niveau, 1er cours gratuit, déplacement possible 06.42.51.80.26.
→ Nouveau !!! Le Jardin Fleuri se propose d'entretenir et de fleurir vos sépultures (nettoyage de tombes, désherbage, fleurissement..). Intervention
toute l'année aux dates souhaitées (date de décès, anniversaire, fête, Toussaint...). N’hésitez pas à nous contactez pour un devis, possibilité
d'annualisation ou de contrat. Contact par téléphone au 02 98 21 18 99 ou par e-mail : pacr.pc29@gmail.com. Le Jardin Fleuri, 2, Place du Général Le
Flo - 29260 Lesneven
→ A vendre terrain constructible à Kerurus, 8 route des Goémoniers, vue sur mer, 1084 m2 02.98.07.62.68.
→ A vendre maison d’un étage de 1952 à Brignogan-Plages, habitable, 92 m2, terrain clos près bourg et plage. Mme Loaëc 20 h, 02.98.02.06.05 ou
06.31.30.21.33. 125 000 €.
→ Vends cap ferret 5.50 cabin cruiser b2 marine 1998, très bon état, visible à Kerlouan 06.40.78.46.84.
→ Famille avec deux enfants cherche location à l'année (oct. 19 à Juin 20) sur Plounéour Brignogan Plages car lourds travaux dans leur maison
d'habitation (mérule). 06.25.94.01.50/ 06.24.72.86.45
→ La S.A.R.L. Jean-Marc CORRE spécialiste en ELAGAGE – ABATTAGE, entretien de vos arbres et tailles de haies vous propose ses services. 15
ans d’expériences. Devis gratuit.
Tél : 06 08 57 95 15. jean-marccorre@orange.fr
→ Pauline, 18 ans se propose pour garder vos enfants, à domicile sur PBP et périphérie, journées entières et soirées juillet et août 07.82.89.85.03
→ « Groupama Kerlouan vous informe que durant les mois de juillet et août, l’agence sera fermée tous les samedis matin et sera ouverte du mardi au
vendredi aux horaires habituels. Pour toute urgence, vous pouvez contacter le : 0223-223-223 »
→ A vendre, capelan, version voilier, très bon état, 2 300 € 06.86.54.34.54.
→ Vends bateau hors-bord insubmersible avec équipements divers, 3 500 € 06.11.04.38.63.
→ Cours à domicile « Bonnet d’Anne » du CP à 3ème, secteur Côte des Légendes. 06.81.85.25.42. anne.ledan@orange.fr.
→ Vide maison du lundi au samedi de 10 h à 18 h (entre le 15/07 et le 30/07) chez Mme Hernandez – La Gare – Plounéour-Trez
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→ Vends caravane "Star" avec auvent très bon état (hivernage). Portable : 06 41 12 05 81
→ Couple recherche maison avec terrain clos, 06.23.88.69.80.
→ Jeune femme dynamique vous propose ses services pour vos ménages et accueil dans vos maisons de location saisonnière. 0605785039
→ Pendant la période d’essaimage, vous pouvez découvrir un essaim d’abeille dans votre jardin, n’hésitez pas à appeler le 06.69.99.74.99 pour
l’enlever gratuitement.
→ La SARL Jean-Marc CORRE, spécialiste en élagage/abattage, entretien de vos arbres et taille de haies vous propose ses services. 15 ans
d’expérience. Devis gratuit. 06.08.57.95.15, jean-marccorre@orange.fr.
→ Recherche terrain à acheter (non constructible), environ 300 m2 avec eau/électricité.
→ Particulier vend bateau : caravelle cygogne, année 1964, 1 500 €, 02.98.25.44.49.
→ Recherche location à l’année secteur Plounéour-Brignogan, à partir de fin août. 06.61.80.65.32.
→ A vendre bateau style canot plastique avec ancre, compas, moteur, pompe, sur remorque, visible Kerlouan, 500 €, 02.98.83.19.88.
→ URGENT, cherche à louer petite maison, 57 m2, sur Plounéour. 07.69.44.74.30.
→ Recherche femme de ménage pour gîtes Plounéour, le samedi 06.15.64.95.26.
→ Cherche personne pour tondre pelouse contre service ou rémunération 06.04.09.88.53.
→ Chatons à donner 06.86.37.70.57.
→ Recherche studio ou petite maison à louer sur la commune 06.63.78.46.30.
→ Recherche bénévole pour donner des cours de lecture à une jeune fille de 19 ans qui se trouve en déficience mentale, si cela vous intéresse,
veuillez me contacter au 06.62.14.84.63 ou 06.62.15.14.99. M. Verrier.

http://www.radio-emeraude.net/ ACTUALITES LOCALES / REPORTAGES /DIRECT
Radio Emeraude vous propose une toute nouvelle grille de programmation : une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des reportages, des
chroniques, des émissions à thème, de la musique… Rendez-vous sur le 95.9, dès 7 h, pour la découvrir. Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des programmes
sur notre site :www.radio-emeraude.net Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; e-mail, radio.emeraude@gmail.com

Bonus en ligne – vendredi 06 Septembre. d’ar gwener 06 gwengolo 2019.
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