BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
 Forum des initiatives jeunes
Ce forum sera l’occasion de présenter aux habitants, des initiatives prises ou des projets réalisés par des jeunes du
territoire.
Samedi 13 mai | 11 h – 15 h | parvis de la mairie | Lesneven
Des animations et des découvertes seront au programme.
Restauration sur place.


Centre Socioculturel Intercommunal CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91

Centre de loisirs : la programmation des camps et stages pour l'été est disponible à
l'accueil du centre socioculturel.
Les inscriptions se poursuivent à l’espace Kermaria au Folgoët.
Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de mai:
 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. http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
 Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en effet, les traitements réalisés sur les surfaces
peu perméables ou imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans conséquence sur la qualité de
l’eau. La commune utilise donc peu de produits et certains espaces verdissent plus rapidement. Il est cependant
interdit pour les particuliers de désherber chimiquement devant chez soi les voiries, les caniveaux et avaloirs, à moins
d’un mètre de la berge de tout fossé (avec ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours d’eau ou plans
d’eau. L’entretien manuel ou mécanique, sur le domaine public communal, est donc de rigueur.
Contact : 02.98.30.67.27 communication.basleon@orange.fr

LYCÉE CLEUSMEUR, PORTES-OUVERTES, 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.
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PORTES OUVERTES A SKOL DIWAN LESNEVEN, 12 mai
Le vendredi 12 mai de 14 h à 18 h et le samedi 13 mai de 9 h à 12 h.
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ?
Les enseignants et des parents de l’école Diwan de Lesneven seront à votre disposition pour vous apporter des réponses sur l’enseignement
bilingue à Diwan et vous faire découvrir le fonctionnement de l’école.
- Les enfants sont accueillis, depuis la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Poursuite du cursus en collège à Guissény.
- L’école est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non.
L’école propose des services de garderie et cantine.
Des services de transport scolaires existent à partir de certaines communes vers Lesneven.
Nouvelle adresse : stationnement et accès, rue de Dixmude (proche médiathèque)
Contact 02 98 83 37 24 skol.lesneven@diwan.bzh
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, LESNEVEN, 18 mai
Université du Temps Libre. jeudi 18 mai, projection de courts métrages sur le thème de l’Europe, proposée par le groupe Côte Ouest. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Gratuit pour les adhérents.
PORTES OUVERTES, M.F.R, PLOUNEVEZ-LOCHRIST, 19 mai
MFR DE Plounevez-Lochrist, établissement de formation par alternance organise :
Une opération porte ouverte le vendredi 19 mai de 17 h à 20 h.
Des mercredis de l’orientation de 13 h 30 à 17 h durant tous les mois de mai et juin.
Renseignements : 02.98.61.41.30 – mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr – wwwmfr-plounevez.com
PORTES OUVERTES IREO, LESNEVEN, 20 mai
20 mai 2017 de 9 h à 13 h.
Venez découvrir les Métiers Verts, de la 4ème à la licence, pour scolaires, apprentis et adultes.
Pour l'équipe de l'Iréo de Lesneven MFR - Route de Plouider à Lesneven 29260
le service administratif
www.ireo.org - 0298.83.33.08
PORTES OUVERTES LYCEE SAINT JOSEPH, 20 mai
Samedi 20 mai 2017 de 9 h à 13 h ;
Le LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de Pencran à LANDERNEAU vous invite à participer à la matinée
« PORTES OUVERTES » pour découvrir les formations proposées dans l’établissement : 3e préparatoire aux formations professionnelles,
6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 13 mai:
M6 : exceptionnellement pas d’entrainement.
M8 : tournoi à PLABENNEC, départ club 13 h 15.
M10 : entrainement à BREST départ club 13 h 15.
M12-M14 : entrainement à LAMPAU-PLOUDALMEZEAU. Départ club 13 h 15.
Dimanche 14 mai : loisir + féminines entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 17 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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DECOUVERTE INSTRUMENTS DE MUSIQUE, PLOUGUERNEAU, 13 mai
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes propose aux enfants de 5/6 ans un atelier de découverte
d'instruments de musique, ce samedi 13 mai, à 16 h à la Médiathèque de Plouguerneau.
Les enfants pourrons souffler dans une trompette, un trombone, une clarinette, un saxophone...faire glisser un archet
sur un violon...et pincer les cordes d'une harpe celtique

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
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES (OFFICIERS MARINIERS ET UNC), KERLOUAN, 14 mai
Repas dimanche 14 mai. Les associations patriotiques de la commune organisent le dimanche 14 mai, à partir de 11 h 30 dans la salle
polyvalente, un repas sur un thème réunionnais : menu : rougail saucisses, riz, pâtisserie - prix 12 € (boissons non comprises) possibilité de
frites saucisses - plats à emporter - prix : 8 € - réservations au 02 98 25 79 74 ou 02 98 25 77 71.
CONCERT, GOULVEN, 20 mai
Concert "Madame d'Amours", musique de la Renaissance. Quatuor composé de Élodie Bouleftour, flûte à
bec; Catherine Walmetz, soprano; Manon Fritsch, viole de gambe; Patrig Kernoa, luth
Les thèmes les plus divers sont exploités : la joie de vivre de la chanson parisienne de Frais et gaillard avec les
variations virtuoses d’un Bassano, la chanson spirituelle dans Susanne un jour qui devint le timbre le plus partagé
des XVI et XVIIe siècles, la mélancolie chez Dowland dans le Pilgrim’s Solace, et les Lachrimae mélodie que
reprend et orne Jacob van Eyck pour « distraire les visiteurs au cimetière d’Utrecht».
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 20 mai à 20 h 30, église de Goulven.
Entrée:10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.
KERMESSE DE L'ECOLE SAINTE ANNE DE KERLOUAN, 21 mai
La kermesse de l'école Sainte Anne de Kerlouan aura lieu le dimanche 21 mai 2017.
Un repas sera servi à l'école à partir de 12 h : melon, cochon grillé-frites, glace (boissons non comprises) au prix de 11 € / adulte et 6 € / enfant.
Alors venez nombreux !!
Réservation par téléphone au 06.30.43.26.91.
50 ANS LA VAILLANTE FOOTBALL, SAINT FREGANT, 4 juin
Dimanche 4 juin à 14 h – 23 h 59
Stade Goulven Corlosquet, 29260 Saint Frégant
A tous les anciens joueurs et bénévoles du club, La Vaillante Football vous propose de vous remémorer tous vos souvenirs et organise une
journée sportive (jeux intergénérationnels) au stade Goulven Corlosquet suivie d'un apéro repas à 18 h 30 à l'Espace Multifonctions de Saint
Frégant une participation de 15 € sera demandée lors de la réservation (max 300 personnes)
- lavaillantefootball@gmail.com (pré-réservation)
- Mickael CORLOSQUET, lieu-dit Kerilly, 29260 Saint Frégant
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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.) le mardi 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 Plouedern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau) des agents de
conditionnements H/F
MISSIONS
ante.

PROFIL :
nécessaire.
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

CHATONS A DONNER
Chatons à donner apparentés siamois ;
Contact 0686377057
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
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ANNONCES COMMERCIALES
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 2 500€.
N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.30.85.88 / 06.62.51.43.13
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 15 au 20 Mai 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h/13 h/19 h
- Lundi 15 Mail - L’Info au Présent – Cyclisme : Le Grand Prix 2017 de la Ville de Lesneven, avec le « Trophée Paul Abalain » - Mardi 16 Mai - L’Info au Présent - Tri-Sélectif : Service SPED, avec les Travaux et Réparations des Colonnes et Poubelles - Mercredi 17 Mai - L’Info au Présent – Éducation : Visite des Élèves de l'École Paul Gauguin du Folgoët à Radio Emeraude - Jeudi 18 Mai - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « L'Art du Vitrail en
Bretagne du 13 au 20ème Siècle » par Armelle Salaün - Vendredi 19 Mai - L’Info au Présent – Histoire : Inauguration de la Nouvelle Plaque Commémorative du Monument aux Morts de la
Chapelle du Collège et Lycée Saint-François Notre-Dame à Lesneven - Samedi 20 Mai - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : En Direct – Agri&Agro : 27ème Édition du Forum de
Ploudaniel -

- 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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