BONUS

 Votre info déchets : un point d'apport volontaire qui dysfonctionne ?
Les colonnes d'ordures ménagères sont équipées d'un outil informatique permettant au Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) de
connaître en temps réel le remplissage de la colonne et l'état de fonctionnement de l'équipement. Toutefois, si le problème persiste, merci de le
signaler au SPED. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers amateurs
Depuis le 1er janvier de cette année, la vente en libre-service des pesticides chimiques n’est plus autorisée pour les particuliers. Les produits,
derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié.
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements contre les
organismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs effets sur
la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.
 Point Information Jeunesse (P.I.J)
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés par le P.I.J.
< Forum des initiatives jeunes samedi 13 mai ? Lesneven. Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh - Facebook PIJ Lesneven - Côte
des Légendes
 Centre Socioculturel Intercommunal C. S.I - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91
<Atelier spécial "Cuisine pour les nuls": Samedi 29 avril à 9h45 à la Halle du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir des recettes simples et savoureuses. Repas sur place après l'atelier.
Animation ouverte à tous les habitants du territoire intercommunal.
Centre de loisirs: la programmation des camps et stages pour l'été est disponible à l'accueil du centre socioculturel.
Les inscriptions auront lieu le 6 mai 2017 de 10h à 12h à la salle Kerjézéquel à Lesneven.
Programmation "les découvertes du centre » pour le mois de mai :
< Spectacle humoristique "Relou": vendredi 5 mai à 20 h à l'Arvorik
"Les adolescents sur quelle planète sont-ils ? Comment communiquer ensemble ?" Spectacle gratuit, sans réservation.
<Atelier bricolage parents-enfants : samedi 13 mai à l'espace Kermaria
Fabrication d'une étagère en bois de palette.
<Atelier parents-enfants "cuisine tout chocolat" animé par un chocolatier: samedi 27 mai à 9h45 à la Halle du Valy Goz
<Séance de découverte du chocolat.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91.
 Enfance jeunesse - séjours et camps d'été 2017
>matinée d'inscription - samedi 6 mai – 10 h – 12 h – Kerjézéquel à Lesneven
Pour toutes les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants aux stages et/ou séjours d'été 2017 proposés par les centres de loisirs du territoire
CLC, nous vous donnons rendez-vous samedi 6 mai au complexe de Kerjézéquel à Lesneven. Les centres de loisirs de Guissény, Lesneven,
Ploudaniel et Plouider seront présents.
 Recrutement
La Communauté Lesneven Côte des Légendes propose 1 poste de saisonnier à temps complet du 3 juillet au 27 août pour la maintenance et le
nettoyage des colonnes de déchets ménagers (+ 1 semaine de formation en juin). Travail du lundi au samedi, sauf le mercredi, 35 heures
hebdomadaires. Profil électrotechnicien et titulaire du permis B. Adressez vos candidatures avant le 12 mai par mail à rrh@clcl.bzh
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UNE OASIS POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES, LE FOLGOET, 1er mai.
"Lundi 1er mai, venez nombreux vous mobiliser pour une matinée de solidarité contre la sclérose en plaques. Organisée par le Comité
d'Animation le Folgoët et "Une Oasis pour la Sclérose en Plaques". Rendez-vous sur la place du Pardon :
- Départ à 8 h : vélos (74, 82, 93 et 102 km)
- Départ à 9 h : course à pieds (10km), marche (6,5 et 8,5 km), randonnée à cheval (20 km)
- Rassemblement à 9 h : basket, tennis de table, pétanque, football, patin-roller
- 9 h/11 h : balades à poney Schetland et promenades en calèche
- 10h : rando roulettes (1,5km) fauteuil roulant, poussette, trottinette, draisienne, skate bord...
Repas froid sur réservation au 06.63.20.59.12 ou sur comiteanimationlefolgoet@gmail.com : 10 € pour les adultes/7 € pour les enfants.
Une urne sera mise à votre disposition, les dons seront reversés à l'AFSEP !"
KAFE BREZHONEG, LESNEVEN, 3 mai
Ti ar Vro Bro-Leon propose un rendez-vous "Kafe Brezhoneg" chaque premier mercredi du mois.
Une occasion plaisante de parler breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants de passer à l'oral sur des sujets divers et
renouvelés à chaque séance.
Prochaine rencontre : le 3/05 à 15 h au bistrot "Chez Tom" à Lesneven. Café (chaud) offert à chaque participant.
4 invités locaux, amateurs de vélo en compétition, loisir ou défi solitaire : André Ollivier, François Favé, André Kerriou et Louis Le Roux.
Thème : "pédaler en breton .Gratuit et ouvert à tous. Tél. 06.08.24.80.26
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE CINÉ-CLUB, LESNEVEN, 4 mai
Ciné-club jeudi 4 mai: Billy Elliot de Stephen Daldry (2010) Un jeune garçon de 11 ans, apprenti boxeur, découvre la danse. Animateur Didier
Le Roux. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Ouvert à tous. 6 € pour les adhérents. Billetterie ouverte dès 13 h 15.
LYCÉE CLEUSMEUR, PORTEs-OUVERTs, LESNEVEN, 12 mai
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise une journée de découverte des formations :
Vendredi 12 mai 2017 de 17 h à 20 h
4ème et 3ème de l’enseignement agricole

Découverte professionnelle

CAPa SAPVER

Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

BAC PRO SAPAT (3 ans)

Services Aux Personnes et Aux Territoires

Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur Sylvain RENAUDIN.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Semaine 17/2017
Samedi 29 avril:
Entrainement au GROUANEC
M6 : de 14 h à 15 h 30.
M8 : du 14 h à 16 h
M10-M12-M14 : de 14 h à 16 h
Dimanche 30 avril : Loisir+féminines. Tournoi à PLABENNEC de 10 h à 14 h.
Départ club 9 h 15.
Mercredi 03 mai 2017 :
M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec 14 h à 16 h.
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr –
BATEAU-ECOLE DE LA BAIE DU KERNIC, PLOUESCAT, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mai
Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mai 2017 le soir de 20 h à 22 h, au centre nautique
de Plouescat, port de Porsguen. Tél: 02.98.69.82.44 ou 06.08.40.93.00. www.bateau-ecole-plouescat
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FETE DES SENTIERS, GUISSENY, 30 avr.
L’association « strejoù glas gwiseni » organise le 30 avril à partir de 9 h sa fête des sentiers.
Sont proposés :
Trois circuits pédestres de 7,5, 10 et 15 kms
Deux circuits de 26 et 35 kms cavaliers et VTT
Randos attelages 12 et 20 kms
Inscriptions à partir de 8 h 30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans).
Ravitaillement en cours randonnées.
Un repas sera servi sur réservation : 12 € adultes, 6 € enfants de moins de 12 ans
Pour tous renseignements complémentaires ainsi que pour les réservations repas téléphonez au
06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69.
www.randossentiersguisseny.jimbo.fr
Pour les repas, chèques libellés à l'ordre de “strejoù glas gwiseni” et adressés à:
Strejoù glas gwiseni
Mairie de Guissény
29880 Guissény
LOTO ET BINGO, PLOUDANIEL, 1er mai
Lundi 1er mai, 14 h, salle Brocéliande, Ploudaniel.
Animé par Malou de Guiclan, avec Bingo. 1 TV 81 cm, 2 BA de 200 €, 5 BA de 150 €, 4 BA de 50 €, aspirateur, four micro-onde et de nombreux
autres lots, Ouverture des portes à partir de 11 h 30. Organisation : Ploudaniel handball.
LOTO, LANDÉDA, LE 1er mai
Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel LOTO annuel le 1 er mai prochain à 14 h dans la salle KERVIGORN à
LANDÉDA (portes ouvertes dès 12 h – salle chauffée)
1 bon d’achat de 300 €, 4 bons d’achat de 150 €, et d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 TV LED SCHNEIDER (81 cm), 2 caméras
sport, 3 appareils photo numériques ,7 lecteurs DVD ,3 postes radio MP3, 3 tablettes numériques, 3 stations météo,1 crêpière électrique, 1
aspirateur sans sac ,1 VTT femme, 1 VTT homme, 1 PLANCHA, et de nombreux autres lots que vous êtes invités à venir découvrir. Ce loto
sera suivi d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux…Animation : Christiane VAILLANT
THÉATRE, LESNEVEN, 6 mai
Samedi 6 mai 2017, à 20 h 30 à la salle L'Arvorik à Lesneven, Théâtre humoristique avec la troupe "Trou de mémoire
de Plouédern". 2 pièces : "Appelez-moi Georges ", " Bienvenue à bord " et 3 brèves de trottoirs. Au profit de l'association une Oasis pour la
Sclérose En Plaques.
Entrée 7 € - Gratuit moins de 12 ans (Tombola à l'entracte).
RALLYE PEDESTRE, LANARVILY, 14 mai
LANARVILY Animations vous invite, en famille ou entre amis, à découvrir les jolis coins de la commune.
- Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours.
- Repas commun à la salle des fêtes de LANARVILY avec pique-nique sorti du sac.
- Pour tous les âges, sans condition physique particulière.
- Les équipes de 6 personnes pourront être constituées sur place si nécessaire.
- Goûter offert à tous les participants.
Inscriptions ouvertes (02 98 25 58 78 ou :mairie.lanarvily@wanadoo.fr
Gratuit jusqu’à 12 ans / 2€ pour les 13-18 ans / 5€ à partir de 19 ans

LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER A SES ATELIERS :
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
 Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) les mardis 9 et 23 mai de 9 h 30 à 11 h 30.
 Atelier D.E.E.P (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos projets) les lundis 15 et 29 mai de 9 h 30 à 11h.
Retrouvez-nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
AGENTS DE CONDITIONNEMENT H/F, PLOUEDERN
Nous recrutons en CDD saisonnier de 2 à 4 mois pour son site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau) des agents de
conditionnements H/F
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MISSIONS
, palettisation.
PROFIL :

NOMBREUX POSTES Á POURVOIR
CONTRATS ÉTUDIANTS POSSIBLES POUR L’ÉTÉ
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 CÉDEX
e-mail : emploi@rolland.fr

CHERCHE CARAVANE
Un petit projet démarre... Je recherche une CARAVANE en DON ou à tout petit prix, même avec travaux tant qu'elle est étanche. Aussi des
meubles de rangement pour bibliothèque, des bocaux «parfait», un congélateur et un mixeur-Blender. Merci pour votre intérêt.
Nadia Cel. 06 95 50 40 01
CHERCHE HEURES DE MENAGE ET REPASSAGE
Dame expérimentée et de confiance, cherche heures de ménage et repassage. Disponible de mai à août. Véhiculée. T. 06.95.50.40.01
RECHERCHE BUNGALOWS
Je suis à la recherche de plusieurs bungalows d’occasion.
Si vous en avez qui ne vous servent plus je serais acquéreur.
Merci de m’envoyer le descriptif des offres éventuelles.
Voici mes coordonnées: Gwenaël Le Berre Kerdoual 29710 Gourlizon gaecomega@wanadoo.fr
PERDU :
Chienne de 5 mois qui répond au nom d’Estafette. Elle se promène régulièrement vers Coat Tanguy, Castel Régis à Brignogan-Plages
06 83 21 07 93
RECHERCHE LOCATION
Famille recherche une maison à louer, de préférence non meublée, dans le bourg de Brignogan-Plages ou très proche. Minimum 3 pièces et
70 m2 - Merci de joindre Bénédicte au 06 52 77 07 97"
A DONNER
Chaise médicalisée. Tel : 02-98-83-54-52

ANNONCES COMMERCIALES
WEEKEND PORTES OUVERTES, SERRES DE RAVELIN, SAINT-FREGANT
Du 29 avril au 1er mai. Visitez la pépinière et découvrez ses habitantes ! Concours de la brouette garnie : devinez sa valeur au plus juste pour
repartir avec.
Une plante offerte pour tout achat supérieur à 10 €.
Concours de reconnaissance de végétaux…
Promotion sur les rosiers.
02.98.83.01.94
Horaires : 9 h- 12 h, 13 h 30-18 h30
www.serresderavelin.com
SARL OYAT SERVICE :
Pour avoir un beau jardin, ne faites rien. Confiez-le à OYAT SERVICE ! Agréée « services à la personne », OYAT SERVICE intervient pour
l’entretien de vos espaces verts (tonte, taille, désherbage, débroussaillage), que ce soit pour votre résidence principale ou secondaire, et vous
permet de bénéficier d’un crédit ou d’une réduction d’impôts allant jusqu’à 2500€.
N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.30.85.88 / 06.62.51.43.13
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Pour plus d’informations, consultez notre site www.oyat.fr
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 01 au 06 Mai 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 01 Mail - L’Info au Présent – Théâtre : 2ème Spectacle de la Saison Scolaire à Lesneven avec Sydney Bernard - Mardi 02 Mai - L’Info au Présent - Territoire : Cérémonie de la Pose de la 1ère Pierre du Centre Départemental d'Action Sociale à
Lesneven - Mercredi 03 Mai - L’Info au Présent – Tri-Sélectif : Tri-Sélectif Communautaire, avec la Collecte des Bacs des Camions B.O.M à
Kerlouan - Jeudi 04 Mai - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème « Les Prisons en France »
par Alain Guilloux - Vendredi 05 Mai - L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : C.ISPD, avec la Présentation du Spectacle&Débat sur le Thème : « Les
Adolescents, sur quelle Planète sont-ils ? » - Samedi 06 Mai - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h -16h – Musique : 1ème Édition du Festival Légend'Air de
Printemps à Lesneven - 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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Le film "Billy Elliot" est programmé le jeudi 4 mai et non le mardi comme indiqué sur le programme.
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