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12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.pays-lesneven.fr
Compostage : Pourquoi mon composteur peut-il dégager des mauvaises odeurs ?
Les mauvaises odeurs sont le signe d’une décomposition des biodéchets en absence d’air. Cela se rencontre quand on introduit beaucoup de
déchets riches en eau, en azote comme les tontes de gazon. Il faut alors sortir tout le compost et laissez-le sécher et s’aérer. Vous pouvez
également, de façon préventive, mélanger les déchets en les aérant et varier la nature des apports. Evitez également de mettre des déchets
carnés, des produits laitiers, du poisson et des crustacés.
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.
Au programme du 16 aout au 1er septembre :
Du 16 août au 18 août : Mercredi 16 aout : Char à voile /Molky ; Jeudi 17 août : 10h-12h Tournoi de Fustal 14h-17h : Fabrication de cerfvolant/gaufre, Vendredi 18 août : Grand jeu Douaniers/Contrebandiers.
Du 21 août au 25 août : Lundi 21 août : Fusées à eau/Pâte fimo, Mardi 22 août : Tennis de Table, Mercredi 23 août : Top Chef, jeudi 24 août :
Kayak ou Plongée ; Vendredi 25 août : Vendredi du sport à la plage du moulin blanc à Brest.
Du 28 août au 1er septembre : Lundi 28 août : Biathlon laser, Mardi 29 août : Tournoi sportif et animation diverse et Barbecue avec l’espace
jeune de Plouider, Mercredi 30 août : Foot Golf à Lanrivoaré, Jeudi 31 août : Déco patch, Vendredi 1er : Multisports/Cuisine.
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€.
Mini Stage : Mini stage de 2 voir 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’Arena 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’Arena.
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
L'Accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal recrute des animateurs à partir septembre pour les mercredis et les
vacances scolaires.
Vous pouvez prendre contact dès maintenant au 02.98.83.04.91.
Programmation "les découvertes du centre" pour le mois d'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 €/adulte et gratuites pour les enfants (+ adhésion à l’association).
Les personnes qui viennent pour la première fois règlent uniquement 2 €/adulte.
Bonus en ligne –vendredi 28 juillet 2017
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* Mercredi 2 août, rdv à 12h15 à l'Espace Kermaria au Folgoët : Visite du château du Taureau.
Au nord de Carantec à 20 minutes de bâteau se trouve le Château du Taureau. Visite guidée, animations adultes et enfants sur place.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria (13h30-18h30). Tél: 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Programmation du ciné Even de la semaine.
Cars 3 – Animation, aventure, famille – Mer 2 à 20h15, Jeu 3 à 14h15 et 20h15, Sam 5 à 20h15 et Dim 6 à 10h45
Le Caire confidentiel – Policier, Thriller – Ven 4 à 20h15, Dim 6 à 20h15 et Lun 7 à 20h15

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (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…
Permanence d’accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02
RANDONNE, PONT DU CHATEL, 27 août
Dimanche 27 août, randonnée pédestre à Pont-Du-Châtel à 14 h suivie d’un goputer campagnard. Participation 5 €. Inscription avant le 23 août.
02 98 25 41 14, 02 98 25 42 88.

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
MATCH GALA EQUIPES FEMININES, STADE BRESTOIS, 19 août
Le samedi 19 Août 2017 à 18 h nous organisons une rencontre entre les équipes féminines de l’En Avant de Guingamp (D1) et du Stade
Brestois29 (D2).
Ce match de Gala inédit dans notre région léonarde sera surtout un match de solidarité au profit de la lutte contre la mucoviscidose dont
l'intégralité des bénéfices récoltés lors de cet évènement seront remis au Pr Claude FERREC et son laboratoire de recherche de biogénétique à
Brest (67 000€ en juin dernier).

FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN
Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
Vente de pastes 10 h 30 - 12 h et à partir de 14 h 30.
CONCOURS DE PETANQUE, GUISSENY, 5 août.
La société de chasse de Guissény organise son concours de pétanque en doublette le samedi 5 août, sur le parking du Fanny au Curnic.
Jet du bouchon à 14 h 30.
Mise + 30%
Buvette et casse-croute.
BROCANTE, GOULVEN, 6 AOUT
De 9 h à 18 h.
Des professionnels déballent autour du clocher de l'église de Goulven. Entrée gratuite.
BALADE CONTEE, KERLOUAN, 7 août
Tous les lundis de l'été : balade contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle sur la plage de La Digue - prochain rendez-vous le
lundi 7 août à 20 h parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com Téléphone : 06 84 30 47 96.
Bonus en ligne –vendredi 28 juillet 2017
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FESTIVAL DES MARDIS CONTES, KERLOUAN, 8 août
Mardi 8 août 20h30 Chapelle Saint Egarec Kerlouan.
Patrik EWEN « Le Trèfle et le Chardon »
Tarif 8€ / 3 € de 4 à 12 ans. Sur réservation au 06 98 23 50 75. http://mardisconteskerlouan.eklablog.com
RANDONNEE PEDESTRE "BAIE A BAIE", GOULVEN ? 9 AOUT
4 départs pour 4 distances:
9 h, départ Goulven (mairie) pour 27 km
10 h 30, départ Plounéour-Trez, (ZA de la Gare (Triskalia)) pour 20 km
13 h 30, départ Meneham pour 14 km
15 h 15, départ Kerlouan (Neiz Vran) pour 5 km.
Inscriptions sur place 6 € (gratuit moins de 16 ans) - Ravitaillements, collation, goûter breton, animations, retour en car possible.
Renseignements: https://www.goulven-decouverte.fr/baie-a-baie - 06.74.76.76.64 / 06.31.67.47.82
INITIATION AUX DANSES BRETONNES, KERLOUAN, 9 août
Salle ar mor glaz
Organisée par l'Association Avel deiz Le 9 août à 20h30'
Association Avel Deiz / Meneham / 29890 Kerlouan
aveldeiz@gmail.com
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
https://www.facebook.com/AvelDeiz
FETE DU CRABE AU CAMPING DU KURNIC, GUISSENY 10 AOUT
A partir de 19 h 30.
Un repas crabe vous sera servi : apéritif, toasts de produits de la mer, un tourteau accompagné de pommes de terre, far, café. Les réservations
et règlements se font uniquement à l'office de tourisme de Guisseny. Sur place vous trouverez également des crêpes garnies et une buvette.
Cette soirée sera animée par Avel Dro - Bagad Pagan, suivi d'un fest-noz gratuit avec les groupes Tol Manag et Troadig.
Venez nombreux partager cette soirée avec nous.
LES MUSICIENS DE LEOPOLD" PAR L'ENSEMBLE DULCIS MELODIA, GOULVEN, 13 AOUT
5 artistes: 2 sopranos, 3 musiciens (flûtes à bec, cornet à bouquin, viole de gambe, orgue).
Dans le cadre de son travail de mise en valeur de la musique baroque rhénane, Dulcis Melodia présente un programme original mettant pour la
première fois à jour l'un des pans les plus prestigieux de l'art baroque rhénan: la chapelle savernoise sous l'Archiduc Léopold d'Autriche.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Dimanche 13 août à 20 h 30, église de Goulven. Entrée:12€, gratuit
pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.

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 à partir de septembre des personnes en contrat saisonnier pour notre site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau):
Technicien pasteurisation H/F
MISSIONS :

PROFIL :
ou formation exigée en agroalimentaire

Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :
Bonus en ligne –vendredi 28 juillet 2017
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ROLLAND SAS
SERVICE RESSOURCES HUMAINES PLOUEDERN CS 20809 29208 LANDERNEAU CEDEX
e-mail : emploi@rolland.fr
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 à partir de septembre des personnes en contrat saisonnier pour notre site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau):
Opérateur pasteurisation H/F
MISSIONS :

PROFIL :
xpérience en agroalimentaire appréciée

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

DONNE
Donne foin non bottelé, 02 98 83 41 44.
A LOUER
Plounéour-Trez, grande maison sur cave. 5 chambres, 110 m2, terrasse bois, chauffage fioul. Libre le 1 er septembre. Loyer 525 €. 06 73 39 44
60

Bonus en ligne –vendredi 28 juillet 2017
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- RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
- La grille de l’Info locale pour la semaine du 07 au 12 Août 2017
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7 h / 13 h / 19 h
- Lundi 07 Août - L’Info au Présent – Économie : Opération « Les Artistes au Cœur de la Ville » à Lesneven
- Mardi 08 Août - L’Info au Présent - Exposition : Exposition Paul Bloas à Brignogan-Plages - Mercredi 09 Août - L’Info au Présent – Tourisme – Spectacle Déambulatoire « Meneham 300 ans d'Histoire » - Jeudi 10 Août - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « Les Cadrans Solaires en
Bretagne » - Vendredi 11 Août - L’Info au Présent – Exposition : Les Expos du Comite des Fêtes de Lesneven avec Rémy Floch - Samedi 12 Août - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11 h et 16 h – Enfance & Jeunesse : Inauguration des Graff
réalisé par le CME de 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)
C
– e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
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