BONUS

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
Moins de temps à consacrer à l'entretien de votre terrain pendant les vacances?
Pensez au paillage de vos déchets verts sur votre terrain : 1 heure de paillage = 10h d'entretien (désherbage, binage) !
Plus d'infos : tri@clcl.bzh
Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du
Pays de Lesneven.
Du 24 juillet au 28 juillet : lundi 24 juillet ; confection de sacs de plage, Mardi 25 juillet ; Via Ferrata (taille obligatoire 1 m 40) à Plougonvelin,
Mercredi 26 juillet : Tiramisu aux fruits, Jeudi 27 juillet : thèque/crêpes, vendredi 28 juillet : vendredi du sport à la plage du Moulin Blanc à Brest.
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50 €, forfait 3 activités = 18 €, forfait 5 activités (semaine) = 28 €.
Mini-stage : mini stage de 2 voire 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du Pays de Lesneven.
Stage : confection de paréo : lundi 10 juillet et mardi 11 juillet, mini-stage ; peinture sur enjoliveurs : mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet et stage
de Capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 23 août de 10h à 12h.
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site
www.pays-lesneven.fr, la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02 98 21 02 68.
Concours de chant : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous !
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. A
chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec les six
meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Chaque communauté du
territoire organise ses sélections et les gagnants se retrouveront en finale à l’Aréna à Brest le jeudi 30 novembre.
Bonne ambiance garantie
Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée,
autant des candidats que du public.
Participer ?
Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-vous rapidement,
c’est l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un bouquet
de fleurs et deux places pour la finale à l’Aréna.
Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven
02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh
Centre Socioculturel : Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de Juillet et Août :
Sorties avec le Centre socioculturel ouvertes à tous les habitants de la Communauté de Communes, seul ou en famille.
Ces sorties sont proposées au tarif unique de 2 EUR/adulte et gratuites pour les enfants (+ adhésion à l’association).
Les personnes qui viennent pour la première fois règlent uniquement 2 €/adulte.
* Vendredi 28 juillet à 16 h 30 au Dojo de Lesneven (face à la Médiathèque), l'accueil de loisirs fait son cirque. Ouvert à tous et Gratuit.
Plusieurs animations autour du cirque vous sont proposées. Vous pourrez ensuite assister à la représentation des enfants de l'accueil de loisirs.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria (13 h 30-18 h 30). Tél: 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Programmation du ciné Even de la semaine.
Le dernier vice-roi des Indes – drame, historique – jeu 20 à 20h15, Ven. 21 à 20h15 et Sam 22 à 20h15
Mon poussin – Comédie – Dim 23 à 10h45 et Lun 24 à 20h15
Chouquette - Comédie dramatique – Dim 23 à 20h15
Cars 3 – Animation, aventure, famille – Mar 25 à 20h15
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STAGE DE LANGUAGE DE SIGNE POUR LES ENFANTS
Ouvrir Leurs Ailes vous propose un cycle d’atelier parents-enfants de communication Bébé Signe. De façon ludique (histoire, jeux, comptines),
de 10 h à 11 h à la maison d’accueil, venez partager les signes pour que vos enfants puissent communiquer avant de savoir parler. Le cycle est
de 70 euros par familles, payable sur plusieurs mois. Inscription demandée. Informations complémentaires au 0651180990
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…).
Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02

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 07.08.09.10.11 et 12 août 2017 le soir de 20 h à 22 h, au centre nautique
de Plouescat, port de Porsguen.
02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecole-plouescat

BALADE CONTEE TOUS LES LUNDIS, KERLOUAN
Tous les lundis de l'été : balade contée sur le bord de mer - prochain rendez-vous lundi 24 juillet à 20 h parking de La Digue à Kerlouan. Sans
inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06 84 30 47 96 ».
MENEHAM - « 300 ANS D'HISTOIRE ».
Théâtre déambulatoire avec la troupe Ar Vro Bagan et une vingtaine de bénévoles. Ce spectacle, en six scènes, retrace les grandes étapes de
la vie du village de la fin du XVIIe siècle à l'époque contemporaine.
Tous les jeudis jusqu’au 31 août à 17 h 30 et 18 h 15. Durée 1 h 15. Départ devant l'Office de Tourisme à Meneham. Réservation à l'OT au :
0298839563. Libre participation
FESTIVAL DES MARDIS DES CONTES, KERLOUAN, 25 juill.
Mardi 25 juillet 20 h 30 Chapelle Saint Egarec Kerlouan.
Béatrice et Yvonnig «Le fol envol de paroles »
Béatrice et Yvonnig vous entraînent dans leurs récits empreints de poésie, de tendresse et d'humour. Ils vous embarqueront dans leur univers
où les mots dansent au son de chansons traditionnelles accompagnées par l'accordéon diatonique. Sans oublier quelques surprises qui feront
la joie des petits et des grands.
Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans. Contact : 06 98 23 50 75,http://mardisconteskerlouan.eklablog.comOrganisation: Association GoulvenDécouverte, Sentiers & Patrimoines. Le 21 juillet à 20 h 30, église de Goulven. Entrée : 10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les
demandeurs d'emploi.
INITIATION AUX DANSES BRETONNES, SALLE AR MOR GLAZ KERLOUAN, 26 juill.
Organisé par l'Association Avel deiz le 26 juillet à 20 h 30
Association Avel Deiz / Meneham / 29890 Kerlouan
aveldeiz@gmail.com
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
https://www.facebook.com/AvelDeiz
Contact :
Annick Abalain : 06.70.65.18.41
VIDE GRENIER, LE FOLGOET, 30 JUILL.
Le Vide Grenier brocante du Vélo Sport Lesnevien qui aura lieu le 30 juillet salle Kermaria au Folgoët, ouverture dès 7 h 30 pour les exposants
et de 8 h 30 à 18 h pour le public. Réservation au 0298210898 ou 0607864508.
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RANDONNEE PEDESTRE 'CHEMINS ET VALLEES', SAINT FREGANT, 30 JUILL.
Randonnée pédestre 'Chemins et Vallées', le dimanche matin 30 juillet, à partir de 8 h, au départ de Saint-Frégant. Circuits de 9, 12 et 15 km
avec collation à l'arrivée. Participation de 4 euros, gratuite pour les moins de 16 ans

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 CDD saisonniers dès que possible des :
MAGASINIERS CARISTE EN CHAMBRE FROIDE H/F
Missions :
-Magasinage et préparation de commandes en chambre froide
-Port de charges
-Rangement des palettes sur informatique
-Éditer les Bons de Livraisons
-Saisir les réceptions de matières premières
Profil :
-CACES 1, 3 et 5 exigés (expérience confirmée en CACES 5)
-Travail en température négative. Tenue fournie. Chariot cabine chauffée.
-Travail en journée ou en 2*8
-Contrat à temps plein 35 h. Rémunération selon profil + primes + Comité d’Entreprise + Participation
UN POSTE A POURVOIR A LAMPAUL GUIMILIAU (4 KM LANDIVISIAU)
ET UN POSTE A POURVOIR A PLOUEDERN (20 KM BREST, 15 KM LANDIVISIAU)
Merci d’expédier rapidement C.V. et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
ROLLAND SAS
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
B.P. 809 PLOUEDERN
29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : emploi@rolland.fr

A LOUER
Plounéour-Trez, grande maison sur cave. 5 chambres, 110 m2, terrasse bois, chauffage fioul. Libre le 1er septembre. Loyer 525 €. 06 73 39 44
60
A VENDRE
2 hamacs (militaires) en grosse toile. 20 € chaque. 06 60 78 58 95
PERDU
Chien blanc de la race Westie, 12 ans avec tatouage 2EJH034 à Kerlouan le 26 / 06. 06.60.48.14.64.
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.
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
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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 LOGEMENT
Femme, 62 ans, recherche un logement T2, T3 non meublé, 40 à 50 m² maximum, Rdc sur Kerlouan, Guissény, Plounéour-Trez, Goulven,
Plouider, Saint Frégant, Lesneven. Tél : 06.03.68.38.75.
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 24 au 29 Juillet 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 24 Juillet - L’Info au Présent – Territoire : 39ème Édition de la Foire aux Oiseaux, Petits Animaux et Brocante à Pont-du-Chatel en
Plouider
- Mardi 25 Juillet - L’Info au Présent - Enfance & Jeunesse : Inauguration des Graff, réalisé par le C.M.E de Lesneven
- Mercredi 26 Juillet - L’Info au Présent – Exposition – Les Expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Rémy Floch
- Jeudi 27 Juillet - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « La Vie de Gardien de
Phare » par Michel Le Ru
- Vendredi 28 Juillet - L’Info au Présent – Exposition : 30ème Édition du Salon de Peinture à Kerlouan - Samedi 29 Juillet - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Cyclisme : 45ème Édition de la Ronde
Finistérienne avec la 2ère Étape à Tréflez
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