BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
 Concours photo : à vos appareil photos, prêts, flashez !
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda s’associent pour l’organisation d’une randonnée sur le thème de l’eau.
Cette Rand’Eau se tiendra le 8 octobre prochain à Landéda. En parallèle, un concours photo sur le thème « Le bocage des Abers » vous est
proposé. Faites-nous partager votre regard sur ces paysages bocagers de la source à l’estuaire du bassin versant de l’Aber Wrac’h. Ces
paysages sont diversifiés et recèlent de petits trésors. Les arbres, les talus et les haies sont à la fois des marqueurs historiques, des éléments
du patrimoine mais également un miroir de l’évolution de l’occupation des sols. Ainsi de Trémaouézan à Landéda, nous vous invitons à
observer, regarder et comprendre ces paysages.
Le concours est ouvert à tous les amateurs et professionnels de jolies photographies. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le
formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou à l’adresse suivante : bocage.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos
avant le 18 août 2017.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et de délicieux produits du terroir ! De plus, ces photos seront exposées lors cette Rand'eau.
 Centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Centre de loisirs : Il reste encore quelques places disponibles sur les camps et stages d'été.




Camp Minirikiki 4/5 ans du 20 au 21 juillet et du 25 au 26 juillet à Plounéour-Brignogan-Plages.
Camp Minirikiki 4/5 ans du 8 au 9 août et du 10 au 11 août à Trouzilit.
Camp Multi-activités 8/10 ans du 31 juillet au 4 août à Lannion.

Programmation "les découvertes du centre "pour le mois de Juin :
 Atelier d'éveil de 0 à 3 ans " Pirouettes et chansonnettes": Samedi 3 juin à 10 h
Des activités d'éveil, des jeux, des comptines, des rencontres et des échanges.
 Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : Samedi 10 juin à 9h15. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
 Atelier spécial "cuisine pour les nuls": Samedi 24 juin à 9h45 à la Halle du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.
 Sortie "Tous à la Ferme": Dimanche 25 juin à 13h30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
Venez découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation est produite et partager un bon moment.
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/

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
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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.
CAFE SENIORS : HABITAT DES SENIORS, DES SOLUTIONS PLURIELLES, LESNEVEN, 29 MAI
Café seniors le lundi 29 mai 2017, de 14 h à 16 h à la salle de la Communauté de Lesneven-Côte des Légendes à Lesneven.
Certains ont choisi de changer de domicile. Pour des maisons multiples, ils ont quitté la maison familiale. Écoutons-les, interrogeons-les. Le
groupe SVP vous propose des témoignages et des solutions concrètes existant sur le territoire.
Animé par les membres du groupe SVP.

RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 20 mai:
M6 : Entrainement au Grouanec de 14 h à 15 h 30.
M8 et M10 : Tournoi au RELECQ KERHUON, départ club 9 h.
M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 14 h à 16 h.
Dimanche 21 mai : Loisir + féminines entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 24 mai 2017 :
M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec 17 h à 18 h 30.
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 –

QUELQUES NOTES DE GUITARE, LESNEVEN, 20 mai
L'Etablissement Public de Coopération Culturelle "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte
des Légendes" vous invite à la deuxième édition de son moment musical exclusivement consacré
à la guitare, ce samedi 20 mai, à partir de 17 h, site d'enseignement "Eliane Pronost" de
Lesneven, 64, rue de la Marne. Lors de ce concert, de nombreux élèves réaliseront leur
évaluation annuelle de guitare. Venez nombreuses et nombreux les encourager ! Entrée gratuite.

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.
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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.
Samedi 03 juin 2017 à 20 h 30, salle
Communale de Guissény
Tarifs: 8 € / 5 €
Réservations/renseignements: 06 63
66 64 34
On vous attend nombreux !

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

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
nte.

PROFIL
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ssaire.
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 - Plouédern cs 20809 - 29208 landerneau cédex
E-mail : emploi@rolland.fr
Notre Groupe : Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des Glaces Nestlé, est un des leaders mondiaux du
marché des crèmes glacées et des sorbets (15000 collaborateurs dans 22 pays, 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires).
En France, nous commercialisons des produits sous marques de distributeurs, et sous marques propres (Extrem, la Laitière, Movempick, Oréo,
Milka, Daim, Toblerone, Oasis, Disney, Carambar,...).
Nous recrutons en contrat saisonnier du 18 avril au 30 septembre 2017 un(e) :
CHAUFFEUR PL ET SPL H / F
MISSIONS :
- Livraison en citerne de produits laitiers dans le périmètre régional,
- Collecte du lait auprès des producteurs 5 jours / semaine,
- Prélèvements d’échantillons de lait chez les producteurs,
PROFIL :
- Permis 44 tonnes (CE) à jour, FIMO/FCO exigés
- Connaissances du milieu agricole souhaitées,
- Être rigoureux, précis, autonome
- Savoir s’organiser
- Être disponible si l’activité l’exige et être apte au travail de nuit
- Acquérir les connaissances nécessaires pour savoir évaluer l’aspect du lait cru avant collecte
- Acquérir les modes opératoires (détecteur SNAP pour analyse Antibiotique sur lait cru …)
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité
- Connaître des bases de mécanique
Merci d’expédier rapidement C.V. et lettre de motivation, et copie de vos permis par courrier ou email à l’adresse suivante :
Rolland sas, service ressources humaines, b.p. 809 Plouédern, 29208 landerneau cedex
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

ANNONCES COMMERCIALES
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 - La grille de l’Info locale pour la semaine du 20 au 27 Mai 2017 - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 22 Mail - L’Info au Présent – Tourisme : Le Site Natura 2000 de Guissény - Mardi 23 Mai - L’Info au Présent - Tri-Sélectif : Service SPED, avec le Camion Grue - Mercredi 24 Mai - L’Info au Présent – Territoire : Inauguration de la Borne Électrique au Folgoët - Jeudi 25 Mai - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Le Camp de Conlie » par
Alain Boulaire - Vendredi 26 Mai - L’Info au Présent – Culture : Invité : René Roudaut, sur le Thème : « Art et Histoire à travers les Pièces de
Monnaie » - Samedi 27 Mai - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – 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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