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www.pays-lesneven.fr
 Transléonarde les 24 et 25 juin
La 16ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, aura lieu le week end du 24-25 juin.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le parcours, et à l’arrivée à Guissény entre 11 h et 14 h.
Programme de la 16ème édition :
Samedi 24 juin, à Plouescat : animations pour les enfants de 15 h à 18 h et soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises fraiches)
animée par le groupe Libenter (chants de marins) à partir de 18 h 30. Sur réservation au 02 29 61 13 60.
Dimanche 25 juin
Plouescat :à partir de 9 h : départs de l’Epreuve Handisport, du Marathon du Finistère et du Marathon Duo.
Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de relais du Marathon Duo
Kerlouan (Ménéham) : départ du Trail des Naufrageurs à 10 h
Guissény : départ des Marches Côtières 10 km et 18 km
Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et Marches
Kig ha Farz ouvert à tous (à partir de 12 h - 13 euros - Sur réservation au 02 29 61 13 60)
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de la Côte des Légendes - 02 29 61 13 60 / 06 80 16 36 02 –
www.transleonarde.com / info@transleonarde.com
Permanences d’inscriptions les 23 et 24 juin à l’office de tourisme de la Côte des Légendes à Lesneven (14-17h30).
 Office de Tourisme de la Côte des Légendes
Horaires de juin :
Lesneven : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin
Village de Meneham à Kerlouan :
Du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Dimanche et fériés de 14 h à 18 h.
 Centre socioculturel intercommunal
Seniors : séances de remise à niveau du code de la route.
Il s'agit de proposer aux retraités 3 séances collectives de 2 heures pour remettre à niveau leurs connaissances et pouvoir se sentir
plus à l'aise en voiture.
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et conduisent de moins en moins.
Les séances se dérouleront dans une auto-école, en petit groupe, les mardis 20 et 27 juin de 10 h à 12 h.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
 Conseils sur la Gestion d'un Budget Familial animé par des conseillères en économie sociale et familiale :
Vendredi 23 Juin à 9 h 30 à l'espace Kermaria, dans les locaux du centre socioculturel.
Ouvert à tous, sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socioculturel.


Centre de loisirs : Les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes à l'espace Kermaria au Folgoët.
Pour les nouveaux adhérents, possibilité de télécharger le dossier à fournir sur le site internet du centre socioculturel :
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
 Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de Juin :
* Atelier spécial "cuisine pour les nuls" : samedi 24 juin à 9 h 45 à la Halle du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.
Bonus en ligne –vendredi 16 juin 2017
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* Sortie "Tous à la Ferme" : dimanche 25 juin à 13 h 30. 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/
 Inscription à la fête de l’économie locale
Le dimanche 24 septembre prochain, complexe Kerjézéquel de Lesneven, se déroulera de 10 h à 18 heures le salon d’exposition
(avec ou sans vente), gratuit et ouvert au grand public, des savoirs faire artisanaux, commerciaux et touristiques, point d’orgue de la
première fête de l’économie locale.
Cette manifestation est, après le kit de communication (vos commerçants et artisans, bien plus que des légendes), la lettre
d’informations, le troisième étage de la fusée lancée par la CLCL dans le cadre de sa démarche de dynamisation de l’économie du
territoire.
L’inscription de participation ouverte jusqu’au 30 juin, aux artisans, commerçants, agriculteurs du territoire, professionnels du
tourisme, des métiers de bouche qui souhaitent mettre en avant leurs produits et savoirs faire, se fera en ligne via le formulaire
électronique suivant FORMULAIRE PRE INSCRIPTION. Le formulaire sera également disponible sur les sites web de la CLCL, ainsi
que de nos partenaires Lesneven & Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre
d’Agriculture.
Organisés autour de 5 pôles :
Pôle 1 : construction – rénovation énergétique
Pôle 2 : agri- agro
Pôle 3 : métiers de bouche
Pôle 4 : commerces et services
Pôle 5 : tourisme culture
Les stands d’exposition, gratuits, seront attribués après réception du formulaire d’inscription et validation du comité d’organisation.
Pour tout complément d’informations, je vous remercie de prendre contact avec Philippe Cantet, phcantet@wanadoo.fr –
06.21.16.19.24, qui nous accompagne dans l’organisation de la manifestation.
 Que faire des bouchons de bouteilles en plastique ?
Les emballages en plastique doivent avoir une forme de bouteille, flacon ou bidon pour être déposés dans la colonne emballages
secs (jaunes). Mais que faire des bouchons ? Vous pouvez les laisser sur les bouteilles (pas en vrac dans la colonne) ou les donner à
des associations qui en organisent la collecte.
 Programmation du ciné Even de la semaine.
De l’autre côté de l’espoir – Drame, comédie – Jeu 15 à 20 h 15 et Dim 18 à 20 h 15
Wonder Woman – Action, aventure, fantastique – Ven 16 à 20 h 15 et Sam 17 à 20 h 15
Cessez le feu – Drame - Dim 18 à 10 h 45 et 15 h 45 et Lun 19 à 20 h 15
Les contes de la ferme – Animations – Jeu 22 à 10 h et Sam 24 à 10 h
L’éveil de la permaculture – Documentaire – Jeu 22 à 20 h 15
Marie-Francine – Comédie – Ven 23 à 20 h 15, Sam 24 à 20 h 15 et Lun 26 à 20 h 15
 Jardiner au naturel, sans pesticide !
Un sol fertile
Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne santé et permet d’arracher les mauvaises herbes plus
facilement. On limite ainsi l’utilisation de produits chimiques. Pour cela, apportez régulièrement du compost ou du fumier composté,
de préférence à la surface du sol entre les plantes et entre les rangs de légumes les plus exigeants, avant de pailler. Les vers de
terre, insectes et micro-organismes du sol le mélangeront à la terre et le transformeront en humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2
pour les plantes les plus exigeantes (artichaut, bettes, choux, courgette, épinard, melon, poireau, pomme de terre, potiron, tomate).
Contact : 02-98-30-67-27, communication.basleon@orange.fr

Bonus en ligne –vendredi 16 juin 2017
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FAMILLES RURALES
Familles Rurales Guissény : les inscriptions en centre de loisirs pour cet été seront ouvertes à partir du 11 juin prochain, dans nos bureaux,
situés aux Ateliers à Guissény (face au Collège Diwan), et auront lieu tous les jeudis du mois de juin de 18h à 20h.
Concernant les séjours, il reste des places :
- pour le séjour à Branféré pour les 5/7 ans et les 7/9 ans,
- pour les camps 4/6 ans à Guissény et 4/8 ans à la récré des 3 curés,
- pour le séjour à Crozon 14/17 ans du 7 au 12 juillet et du 3 au 12 juillet,
- pour le séjour 8/11 ans à Crozon
- pour le séjour 14/17 ans en Meurthe et Moselle,
- pour le séjour 12/15 ans à Crozon
- pour les camps 4/6 ans et 5/7 ans à Trouzilit,
Concernant les stages, il reste de la place :
- pour l'équitation, le graff, les arts martiaux, la danse et le stage nautique.
N'hésitez pas à nous contacter au 06.32.01.40.82 ou par mail à :
accueil@famillesruralesguisseny.fr

BATEAU-ECOLE DE LA BAIE DU KERNIC PLOUESCAT
Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 19, 20, 21, 22, 23 et 24 juin 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
RUGBY CLUB DE L’ABER
Samedi 17 juin
Tournoi Penn Ar Bed à ST RENAN.
M8-M10-M12-M14 : rendez-vous club 8 h 45. Transport co-voiturage parents.
M6 : départ du club 12 h 45 transport co-voiturage parents.
Dimanche 18 juin
Loisir + féminines : entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 21 juin
M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec 17h00 à 18h30, préparation du Penn Ar Bed.
PORTES OUVERTES RUGBY
Samedi 24 juin et 1er juillet de 14 h à 16 h au terrain du Grouanec, enfants à partir de 04 ans, adultes rugby sans contact, venez découvrir et
essayer le rugby dans une ambiance conviviale et ludique.

FETE DE L'ETE, KERNOUES, 17 juin
Rendez-vous à partir de 16 h 30 au boulodrome pour un concours de pétanque et des animations familiales avec distribution de nombreux lots,
19 h apéritif à la salle communale suivi d'un buffet froid et à partir de 21 h 30 soirée dansante -- Renseignements et réservations Magali au
06.25.46.35.66 ou Sophie au 06.09.93.34.08
SEANCE DECOUVERTE YOGA PARENT / ENFANT, KERNOUES, 20 juin
De 18 h à 19 h. Salle communale de Kernoues.
Cette séance a pour but de faire découvrir l'activité Yoga parent / enfant que le centre socioculturel intercommunal propose en collaboration
avec l'association KERNOUEZANIM tout au long de l'année le mardi soir tous les 15 jours, alors n'hésitez pas et venez essayer!
Renseignements et réservations Magali au 06.25.46.35.66 ou Sophie au 06.09.93.34.08

Bonus en ligne –vendredi 16 juin 2017
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FETE DE LA SAINT JEAN, LE FOLGOET, 1er juil.
" Fête de la SAINT JEAN" le samedi 1er juillet 2017 dès 16 h, organisée par le comité d'animation LE FOLGOËT, place du Pardon.
Déroulement des festivités :
16 h-18 h JEUX d'hier et d'aujourd'hui
19 h REPAS PAËLLA sur réservation avant le 23/06
AMBIANCE année 80 à nos jours. Animé par Podium Animation
23 h FEU ET LASERS
LICHOUSERIES - BUVETTE
CONTACT : 06 52 42 60 56 ou comiteanimationlefolgoet@gmail.com "

AGENT DE CONDITIONNEMENT, PLOUEDERN
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 CDD saisonnier de 2 à 4 mois pour son site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau) des :
AGENTSDE CONDITIONNEMENT H/F, Réf : AC/2017
MISSIONS :

PROFIL :
ère expérience en agroalimentaire appréciée.
NOMBREUX POSTES A POURVOIR
CONTRATS ETUDIANTS POSSIBLES POUR L’ETE
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
EMPLOIS SAISONNIERS - La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute
 1 agent technique polyvalent, à temps complet du 3 juillet au 27 août pour la maintenance et le nettoyage des colonnes de déchets
ménagers. Travail du lundi au samedi, sauf le mercredi, 35 h hebdomadaires. Profil électrotechnicien indispensable et titulaire du
permis B.
Bonus en ligne –vendredi 16 juin 2017
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1 agent polyvalent d’abattoir, à temps non complet dès que possible pour l’accueil des clients, la réception des animaux vivants, la
pesée des carcasses et le suivi administratif de l’abattoir à Lesneven. Travail les lundis, mardis et jeudis, 21 heures hebdomadaires
jusqu’au 27 août. Sens de la relation client et connaissances en informatique exigées.
Adressez vos candidatures par mail à rrh@clcl.bzh.
LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER A UN ATELIER
Les mardis 6 et 20 juin 2017, 9 h 30 - 11 h 30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
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
RECOLTER DU PIOCA
Dès 16 ans, récoltez du PIOCA. La société PENN AR BED située à Kersaint-Plabennec recrute des travailleurs saisonniers pour sa campagne
de récolte d’algues. Contact : 06.46.59.57.07.

PARTICULIER RECHERCHE
Particulier recherche pour les mois de juillet et août un studio ou un terrain pour un emplacement de caravane avoisinante. 06.59 95 84 38.
CHERCHE
Champs pour chevaux à louer ou acheter environ de Brignogan-Plages.
06.02.30.35.36
02.98.83.47.26
VIDE MAISON
Samedi 17 juin, dimanche 18 juin de 10 h à 18 h. Lieu-dit Lanvrein à Goulven.
Parcours fléché sur l’axe de Plouider – Goulven en direction de Tréflez
RECHERCHE
Femme de ménage, 4 heures par semaine, le vendredi matin, pour Brignogan-Plages à l’année, 06.80.36.30.23.
CHERCHE
Hangar sur Plounéour-Brignogan-Plages et environs pour stockage de foins. 06.02.30.35.36
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

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 19 au 24 Juin 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h-13 h-19 h
- Lundi 19 Juin - L’Info au Présent – Tourisme : Inauguration de l'Exposition « Naturaé » à Meneham en Kerlouan.
- Mardi 20 Juin - L’Info au Présent - Économie : Visite des 1ères Entreprises de la Z.A.E et de l'Hôtel d'Entreprises du Parcou.
- Mercredi 21 Juin - L’Info au Présent – Animation : 3ème Édition de la Fête du Jeu à Plouider.
- Jeudi 22 Juin - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Histoire de la Bretagne à
travers les Chansons » par Frédéric Mallégol.
- Vendredi 23 Juin - L’Info au Présent – Cyclisme : 23ème Édition du Grand Prix de Ploudaniel « Souvenir Yvon Marrec ».
- Samedi 24 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Sport : Présentation de la 16ème Édition du
Marathon du Finistère « La Transléonarde » Plouescat & Guissény.
- 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

Bonus en ligne –vendredi 16 juin 2017

Page 6 sur 7

Bonus en ligne –vendredi 16 juin 2017

Page 7 sur 7

