Consultable sur le site : www.commune-ploudaniel.fr

Vendredi 15 février 2019 / D'ar gwener 15 a viz c'hwevrer

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
ÉTAT CIVIL - Naissance :

URBANISME - Permis de construire : Demande : Even Lait

Le 2/02, Clarisse Le Gouaréguer, 3 ter Kerguéréon.

Industrie (extension de la fromagerie pour local saumure bio)
Traon Bihan. Permis d’aménager : Demande : Communauté
Lesneven - Côte des Légendes (extension de la ZAE de Sant
Alar) Saint Eloi. Déclaration préalable : Anne-Sophie GlinBossard (remplacement de 2 fenêtres de toit) 5 Stang Yann.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales à
Kermahellan et Coatdaniel.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Pour permettre les travaux d’aménagement de la rue du Général de Gaulle, de la place St-Yves à Kerjoly,
la circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite
du lundi 18 février jusqu’à l’achèvement des travaux prévu le vendredi 26 avril 2019.
Déviation :
 dans le sens Lesneven/Ploudaniel : rond-point de Kerbiquet, par la RD 770, rond-point de Mesguen puis rue François Louis Blons ;
 dans le sens Landerneau/Lesneven : rond-point de Lammarc’h par la rue du Général de Gaulle, place Alain Poher, rue François
Louis Blons, rond-point de Mesguen et RD 770.

PERMANENCES / DEGEMER
. Mairie -  02.98.83.61.57. Ouverte du lundi au vendredi,
8h30-12h15 / 13h30-17h30 (sauf mardi, 14h). Fermée le samedi.
. Régie Eaux et Assainissement Lesneven -  02.98.83.02.80.
. Médecin de garde - Chirurgien-dentiste de garde -  15.
. Pharmacie de garde -  32.37.
al
. Cabinet infirmier des Légendes - 34, rue du G de Gaulle
 02.98.83.68.98 ou cabinetinfirmierdeslegendes@gmail.com.
al
. Eric Jenouvrier - 68, rue du G de Gaulle  02.98.83.66.81 ou
 06.87.57.69.20.
al
. Psychologue - Permanences 18, rue G
de Gaulle
 07.67.27.81.61.
. ADMR - Service
aide-ménagère
et
mandataire
aux
personnes âgées - Permanences du lundi au vendredi (10h-12h)
accueil ADMR. Possibilité RV  02.29.62.61.69.
. C.A.F. -  08.10.25.29.30. RV le jeudi (9h-12h / 13h30-16h30).

. Assistante sociale - Mardi (9h-12h) sur RV, Centre
Départemental d’Action Sociale Lesneven  02.98.83.23.66.
. CLIC gérontologique (informations sociales pour les + 60
ans) - Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat, Lesneven. Rens. et
prise de RV, du lundi au jeudi, 9h-12h  02.98.21.02.02.
. Maison de l’Enfance :  Centre de Loisirs/Garderie
périscolaire  02.98.83.69.33.  Crèche/Multi-accueil
 02.98.83.66.50.  Relais Enfants Parents Assistantes
Maternelles : Permanences, maison de l’enfance de Ploudaniel
les mardis semaines impaires et en dehors des vacances
scolaires. Contact Isabelle Le Borgne  06.47.82.78.48.

ÉLUS
 MAIRE - Le Maire reçoit sur rendez-vous, à prendre en mairie.

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
TRÉSORERIE - Nouveaux horaires d’ouverture au public : lundi, 8h30-12h / 13h30-16h, mardi, mercredi et jeudi, 8h30-12h.
MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Atelier numérique (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 26, 9h3011h30, Plouider. Atelier entretien d’embauche : jeudi 28, 9h30-11h30.
PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LÉON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués,
ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur
les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si
vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de février à juin 2019. Vous pourrez les retirer lundi 18, à partir
de 18h, salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à
hauteur de 3,00 €.
Renseignements Clément Le Jeune 02.98.30.75.24 ou 06.88.05.77.48.

NOM DE LIEUX BRETONS
- CROAS AR CHAPEL : Kroas : croix, la croix de la chapelle.
- CROAS NEVEZ : la nouvelle croix. A noter qu’une croix s’élevait souvent à la croisée des chemins.
- CROAS AR ROD : ar rod : la roue, qui fait référence ici au supplice de la roue, pratiqué au moyen âge dans ce quartier. A noter que
dans l’annuaire téléphonique de Ploudaniel ce quartier est noté : Croas Ar Road. Road comme route en anglais ! Voilà comment
peuvent des erreurs de transcription peuvent s’installer.
-DOURGUEN : Dour : eau. Dour désigne, en général en toponymie, un cours d’eau, un ruisseau. Gwenn : blanc.
-ENEZ ROUZ : Enez : île, et par extension, lieu isolé, à l’écart ou parfois recouvert d’eau. Rouz : brun ou roux.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
ESY FOOTBALL - Samedi 16 :
U 15 A : à 13h30 pour Futsal, à Coatdaniel (RV 13h15).
U 17 A : départ 12h15 pour GJ 3 Baies, à Guissény.

ÉTOILE CYCLISTE - Brevet du Drennec. Groupe 1, départ

Dimanche 17 :
Seniors C : à 13h30 c/ AS Kersaint B (RV 12h15).

LUDOTHÈQUE TY LUDO - Permanences : 2ème et 4ème samedi du
er

mois, de 16h à 19h30 et 1 vendredi du mois de 20h à minuit,
espace Kan an Avel. 500 jeux de société sur place ou à emprunter.
Renseignements et contact  06.47.11.28.24, www.tyludo.org ou
sur contact@tyludo.org.

UNC - Assemblée générale : samedi 30/03, à Scaër. Départ en
car de la gare de Lesneven à 6h30. Retour prévu à 18h30. Coût
environ de 50€/personne. Réservation et contact : Bernard Aujoulet
 02.98.83.60.34 avant mercredi 27.

ADMR - atelier cuisine : mercredi 27 (10h30-13h30), à la cuisine
pédagogique de la Maison Familiale Rurale à Plounevez-Lochrist.
Confirmation de participation à votre antenne ADMR.

8h45 du club.
Dimanche 17 : Groupe 2 : départ 9h, 65 km : Ploudaniel,
Plounéventer, Lesveoc, St Derrien, St Vougay, Tréflaouénan,
Cléder, Kérider, Plouescat, Pont Christ (D Lochrist), AG
Plounévez-Lochrist,
Lanhouarneau,
Traonien
Querné,
Plounéventer, Ploudaniel. Groupe 3 : départ 9h, 58 km : Idem
groupe 2 jusqu’à Tréflaouénan TD puis AD, Berven,
Lanhouarneau, Traonien Querné, Plounéventer, Ploudaniel.
Groupe Loisirs : départ 9h, 48 km : Ploudaniel, St Thonan, Pen
ar Forest, St Divy, ZA de Penhoat, St Eloi, Keriel, Trémaouézan
AD, Le Trapic (entrée de Plouédern) AG, Plounéventer,
Lesvéoc,
Traonien
Querné,
Plounéventer,
Ploudaniel.
Accompagnant : Jacques Cléach.

BIBLIOTHÈQUE -  02.98.83.75.82.

Changement d’horaires
pour les vacances : mercredi (14h30-16h), jeudi (18h-19h),
samedi (10h30-12h) et dimanche (10h-12h).

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES
Samedi 16 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 17 : à 9h30 à Kernilis, à 11h au Folgoët.

MÉDIA
CINÉMA EVEN
Ralph 2.0 : Ce vendredi 15 (14h15), samedi 16 (20h15), dimanche 17 (10h45) et lundi 18 (14h15)
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? : Ce vendredi 15 (20h15), dimanche 17 (15h45) et lundi 18 (20h15)
Pupille : Dimanche 17 (20h15)
Yao : Jeudi 21 (20h15)

PROVERBE DU MOIS
D'ar bempzek a viz c'hwevrer a vez ar big o klask plas d'he revr.
Au 15 du mois de février, la pie cherche une place pour poser son arrière train (pour faire son nid )

PETITES ANNONCES / TRAOÙ A BEP SEURT
 A donner : - Bois sur pieds à couper (en compensation 1/3 de celui-ci)  02.98.83.64.03.
3,
- Terre végétale, environ 2m exempt de cailloux  06.27.41.22.30.
- Chien croisé teckel, environ 2 ans. Castré, tatoué, vacciné  02.98.83.17.17.
 Perdue : Le 02/02, chatte beige et grise, sans collier, non identifiée, secteur clos de Kermahellan  06.80.71.66.33.
3
 A vendre : Copeaux de paillage de qualité (20 € le m )  06.25.54.14.23.
 Emplois : - Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Contact  02.98.40.93.31.
- Le groupe Froneri recrute en CDD saisonnier (6 mois) pour le site de Plouédern des agents de conditionnement H/F. Travail sur ligne
de production, en 3 x 8h, en température ambiante. Travail de nuit majoré, rémunération base 35h + primes. Première expérience en
agroalimentaire appréciée. Véhicule personnel nécessaire. Nombreux postes à pourvoir. Envoyer CV et lettre de motivation par courrier
Froneri France SAS - Service Ressources Humaines - Plouédern CS 20809 - 29208 LANDERNEAU Cedex ou
recrutement29@fr.froneri.com.
- Plongeur h/f, aide, service, entretien. La butte, hôtel 4*, restaurant 1* au Michelin, Spa, Bistrot et épicerie fine, CDI, 39h, du mardi au
samedi en horaire continu (Plonge, nettoyage de la vaisselle, batterie de cuisine, rangement, entretien de la cuisine, remise en ordre
des surfaces, locaux communs et abords de l’établissement). Envoyer les candidatures à recrutement@labutte.fr.
 Recherche personne disposant d’un véhicule pour livrer le journal le dimanche et les vacances  02.98.83.25.41.

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Couleur nature : Fermé pour travaux jusqu’ au samedi 16

 Foire aux livres - Ploudaniel : dimanche 3/03, 9h30 - 17h30,

inclus. Réouverture mardi 19, 9h  02.98.44.13.71.

espace Brocéliande, 1,50€. Petite restauration sur place. En
nouveauté cette année, les livres, CD et DVD du Skoazell vendus
au poids. Renseignements et inscriptions  06.88.01.98.88.
Organisé par le Skoazell Diwan.

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Atelier « Une bouffée d’art » - Ploudaniel : Stages de dessin

 Devenir "Famille de vacances" - Secours populaire

de 3 demi-journées (lundi 18, mardi 19 et mercredi 20, de 10h à
12h).sur le thème « dessiner les paysages d'hiver. 22€/stage.
Tout
âge.
Inscription
ou
renseignements
:
sabrina.mandon@free.fr ou  06.08.34.91.80.
 Vide grenier - Le Folgoët : Dimanche 24, 9h - 17h, salle
Kermaria. Entrée 1,5€ (gratuit/-12 ans). Inscriptions et
renseignements  06.16.28.02.86. Organisé par le Twirling
Bâton Lesneven.
 Conférence - Plouider : Dimanche 24, 15h30, médiathèque
Jules Verne. Présentation du livre « Dommage de guerre » de
Anne Guillou. Entrée libre. Proposée par la Commission Culture.
 Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau : Réunion ce
vendredi 15, 20h30, salle Mille Club - Lannilis. Thème « trouver le
bien-être ». Ouverte à tous. Renseignements.  06.71.02.81.29.
Permanence de Jean Le Goff, le samedi matin, salle Laennec,
Plouvien. Contact  06.10.49.84.42.
 Association des veuves et veufs du Finistère - Guissény :
Dimanche 3/03, 14h, rendez-vous annuel autour d’un goûter,
maison communale. Inscriptions Marie Pierre Abiven
 02.98.83.63.92.

français : Le Secours Populaire Français - Fédération du
Finistère - recherche des familles prêtes à accueillir
bénévolement un enfant de 6 à 10 ans l’été prochain. Que vous
habitiez à la campagne ou à la mer. Un enfant sur trois ne part
toujours pas en vacances. Le dispositif « Familles de vacances »
du Secours Populaire Français permet aux enfants issus de
milieux défavorisés de venir en vacances dans une famille du
Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait
ses preuves, puisque le Secours Populaire Français constate
que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont
réinvités par la famille de vacances l’année suivante. Si vous et
votre famille souhaitez tenter l’aventure, l’équipe vacances du
SPF29 est disponible pour vous rencontrer. Contact
 02.98.44.48.90 (mardi et jeudi matin) ou vacances@spf29.org.
 Recherche familles d’accueil pour jeunes lycéens
étrangers - Association CEI - Centre Echanges
Internationaux : Adolescents de 16-17 ans, venant passer une
année scolaire, ou quelques mois, et souhaitant découvrir la
culture française. Renseignements contact@speakandgo.fr ou
 02.98.90.23.65.

 ASP

du
Léon
(groupe
d’entraide
aux
familles
endeuillées) : Prochaine rencontre lundi 25, 14h15-16h15,
Lesneven. Inscriptions  02.98.30.70.42.

 Exposition de peintures - Brignogan-Plages : Jusqu’au
dimanche 3/03, à l’Hôtel de la Mer, exposition de toiles
« Douceur de couleurs » de J.C. Allain. Entrée libre.
 Randonnées pédestres - Le Drennec : Dimanche 17, à partir
de 8h30, au complexe sportif du Coat. 15km le long de l’Aber
Wrac’h, 7km adaptés aux familles. Collation à suivre. 3€/pers
(gratuit/-12
ans).
Organisées
par
le
Cyclo
Club
 06.33.80.91.48.

 Portes ouvertes - Collège-Lycée-Segpa Saint-FrançoisNotre-Dame - Lesneven : Vendredi 1/03, 17h-19h30 et
samedi 2/03, 9h-12h30.
 Portes ouvertes - Lycée de l’Elorn - Landerneau : Vendredi
1/03, 14h-19h et samedi 2/03, 9h-13h.
 Portes ouvertes - Lycée Professionnel Le Cleusmeur Lesneven : Vendredi 1/03, 17h-19h30 et samedi 2/03, 9h-12h30.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
12, boulevard des frères Lumière - BP 75 - 29260 Lesneven -  02.98.21.11.77.
Courriel : contact@clcl.bzh - Site : www.pays-lesneven.fr
 PLUI-H : Enquête mobilité
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Communauté Lesneven Côte des Légendes se questionne sur la manière
de mieux organiser les déplacements. Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes invités à remplir un questionnaire qui
est disponible au format papier à l’accueil des différentes mairies du territoire et de la communauté de communes ou directement
accessible sur internet via le site de la communauté de communes (www.clcl.bzh).
 Pass’loisirs – Des vacances au top ! Jusqu’au 22 pour les 10/17 ans.
Tournoi de tennis de table, fabrication de bougies, patinoire, cuisine, journée à Brest, tchoukball, stage de couture (confection de tapis
« pieds au sec » et lingettes démaquillantes lavables), … 2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités et stage : de 6 à 18 € | 5 activités :
de 8 à 28 €. Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune. + d’infos sur www.clcl.bzh,
 02.98.21.02.68 ou animationej@clcl.bzh.
 Collecte des déchets : distribution de bacs
Les habitants du territoire éloignés des Points d’Apport Volontaire (PAV) ont reçu des courriers les informant qu’ils allaient être équipés
de bacs. Des bacs jaunes sont distribués en porte-à-porte et les bacs gris sont à récupérer lors de permanences dans les communes.
Infos www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte/360-m, SPED  02.98.21.11.77 ou tri@clcl.bzh.
 Collecte ordures ménagères : nouveauté 2019
Un nouveau système de contrôle d'accès pour les colonnes ordures ménagères est en cours d'installation sur le territoire
communautaire. Les communes concernées pour le moment sont : Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Lanarvily,
Plouider, Plounéour-Brignogan-Plages et Saint-Frégant. Les habitants ont reçu une carte afin de remplacer les anciens badges. Le
système sera changé sur la totalité des communes durant le premier trimestre 2019. Ces modifications interviennent afin de pallier aux
dysfonctionnements de certains équipements. Elles permettront également la mise en place effective de la redevance incitative.
Office de tourisme de la Côte des Légendes
Comme en 2018, l’Office de Tourisme va réaliser 2 guides papiers des animations et expositions du Pays de Lesneven - Côte des
Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci-dessous :
Guide
Animations recensées
Délai de transmission des informations
N°1/2019
Avril à juin 2019
17 février
N°2/2019
Juillet à septembre 2019
12 mai
Compléter le formulaire sur le site www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et
manifestations / formulaire en ligne. Les informations communiquées seront également publiées sur notre site internet.
Renseignements Geneviève Dolou  02.29.61.13.60 ou genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (suite)
 Fabrique d’Imaginaire#5 : Contes fantastiques et agités
Dimanche 24, 17h-19h, Musée du Léon, Lesneven. Par Sylvain Cebron de Lisle, dès 8 ans. Recueil d’histoires racontant les aventures
de personnages tout à fait communs confrontés à des situations et à des êtres fantastiques. C’est pour un bien étrange voyage que
vous propose d’embarquer Sylvain Cebron de Lisle, entre histoires à dormir debout, contes merveilleux et sombres légendes… C‘est
avec une verve de sale gosse qu’il vous propose de partir à l’assaut des idées reçues et de conquérir des royaumes
d’imaginaires…Humour décalé et traditions remasterisées. Sur réservation à l’office. Tarif 5€/ados et adultes, 2€/-12 ans.
 Ateliers PIJ vacances de février pour les 15-25 ans
- Préparation aux oraux de concours ou aux entretiens d'embauche : mardi 19, 10h-11h, CLCL.
Inscriptions obligatoires  06.45.85.85.50 ou par mail à pij@clcl.bzh.

ÉVÈNEMENTS

LOTO
Samedi 16 février à 20h
Espace Brocéliande
(Ouverture des portes à 17h)
4800 € de lots dont 1 vélo à assistance électrique
+ 1 BA de 200 € – 3 BA de 150 € - 4 BA de 100 € - 2 BA de 75 € 4 BA de 50 €
+ 1 ordinateur 14", 1 aspirateur robot, 1 téléviseur, 1 multicuiseur, 1
aspirateur, 1 blender chauffant + des paniers garnis, des corbeilles
de fruits, des appareils ménagers et de nombreux autres lots
Organisé par le Comité de Jumelage

CHALLENGE DES ESPOIRS

Football en salle - 24ème édition
8 équipes en catégories U17 - U15 - U11

Dimanche 17 février
Salle de Coatdaniel
Avec Stade Plabennecois (U17/2-U15-U11), RC Lesnevien (U17-U15-U11), Plouzané AC (U17-U15-U11),
SP Milizac (U17-U15-U11), Esp Plouguerneau (U17-U15), Landerneau FC (U11), GJ 4 Clochers (U17),
FC Quarouble (59) – 2 équipes U11, ESY + GJ Ploudaniel (2U17, 2U15, U11)
Poules : 10h-16h / Demi-finales : 16h-17h / 3 finales : 17h-17h45
Vainqueur 2018 : U 17 – Landerneau FC ; U 15 – RC Lesnevien ; U 11 – AS Brestoise 1 ;
3 catégories – Landerneau FC; Sportivité – AS Brestoise
Entrée gratuite

