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

Vendredi 15 mars 2019 / D'ar gwener 15 a viz meurzh

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
ÉTAT CIVIL - Naissances : Le 1/03, Eli Sisso, 2 Pont Pol.
Le 4/03, Talya Bléas, 13 rue François Le Gall. Le 5/03, Marius
Poirier, 1 rue Eugène Jaouen.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ / RECENSEMENT DES
JEUNES - Garçons et filles nés en mars 2003. Se présenter en
mairie après votre anniversaire et au plus tard fin juin 2019.
Vous munir du livret de famille.

LISTES ÉLECTORALES - Les jeunes nés entre le 1er mars 2018
et le 28 février 2019 ont été inscrits d’office par l’INSEE. Ils sont
invités à vérifier leur inscription auprès de nos services.

URBANISME - Déclarations préalables : Erwan Gaudin (mur de
clôture sur voie) 101 Penfrat. Laurent Miossec (clôture,
ravalement et remplacement des ouvertures) 4 rue du Général de
Gaulle. Laura Kerguiduff et Mathilde Terrom (clôture mitoyenne)
6 et 6A allée de la Dentellière.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales à

MAISON MÉDICALE ET SOCIALE - 5 place Alain Poher
Venez la découvrir, samedi 23 mars, de 13h30 à 16h30,
à l’occasion de la porte ouverte.
AVIS DE PROJET DE CESSION D’UN CHEMIN COMMUNAL ET
D’UN DÉLAISSÉ DE VOIRIE COMMUNALE - Lors de la réunion du
28 février, le Conseil Municipal a émis un avis favorable :
► sur le projet de cession d’un chemin communal et d’un délaissé
communal à Mme Cornec Marie Thérèse, 8 Languilly.
► sur la régularisation entre la commune et M. Chopin
Jean François de l’emprise du chemin communal à Languilly.
Cette délibération prévoit une enquête publique locale de 15 jours.
Observations
et
réclamations
éventuelles
pour
le
lundi 25 mars 2019, 17h.

SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS - Imprimé à
retirer en mairie ou sur le site internet. Demandes à déposer pour
er
le lundi 1 avril, dernier délai.

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, est interdite 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 du 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.
. Bibliothèque -  02.98.83.75.82.
Mardi
(16h30-17h30),
mercredi (14h30-16h), jeudi (14h-16h / 18h-19h), samedi (10h3012h) et dimanche (10h-12h).
. 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.
 PLOUDANIEL AVEC VOUS - Samedi 16, 10h30-12h, espace
Kan an Avel (salle Jonquille).

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 12, du 18 au 22 mars (* : Produits bio)
Lundi 18

Mardi 19

Jeudi 21

Vendredi 22

Carottes râpées*

//
Boulettes végétales
sauce tomates basilic
Ratatouille au quinoa
Riz
Fromage portion
Fruit frais *

Céleri rémoulade

Chou blanc vinaigrette *

Couscous à la semoule *

Beignets de calamar sauce
tartare
Purée de potiron

Gaufre

Fromage blanc

Jambon grill persillade
Flageolets
Poêlée de légumes
Flan vanille

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au site de réservation de repas via le site de la mairie de Ploudaniel, vous pouvez
reprendre le lien ci-après qui vous permettra d’accéder directement au site Carte+ : http://ploudaniel.carteplusweb.fr.

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
GARDERIES PÉRISCOLAIRES DU SOIR : L’organisation du matin ne change pas et l’accueil se fait toujours en fonction de l’heure
d’arrivée des enfants :
- avant 8h15 : accueil à la Maison de l’Enfance pour tous les enfants ;
- après 8h15 : les enfants sont déposés directement dans les écoles.
A partir du lundi 18 mars, le soir :
- les maternelles resteront dans les écoles respectives où un accueil sera prévu jusqu’à 18h25, puis un transfert vers la Maison de
l’Enfance pour les enfants qui restent jusqu’à 19h.
- Tous les primaires seront accueillis à la Maison de l’Enfance.

DON DU SANG - Du lundi 18 au mercredi 20, 8h-13h, salle Kerjézéquel, Lesneven.
MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Atelier «entretien d’embauche» : jeudi 21, 9h30-11h30, Maison de l’Emploi, Lesneven.
ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHÈSE) : Ouvert du lundi au vendredi, il est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles
un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Pré-inscriptions auprès du bureau
des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven  02.98.21.29.00.

NOM DE LIEUX BRETONS
- KERDIEZ : tiez : pluriel de ti : maisons, devenu -ziez après mutation après Ker, le T devenant logiquement Z. Ce nom de quartier a
de tout temps été prononcé Kerziez par tous ceux qui en sont originaires. Kerdiez tel qu’il est écrit aujourd’hui, par erreur, pourrait
faire penser à Ker-Diez : quartier difficile, malaisé, inconfortable, désagréable, ce qui est très loin d’être le cas.
- KERELLEC : haleg ou helleg : saule. Lieu où le saule est abondant.
- KERNEVEZ :-nevez : neuf, qui existe depuis peu, dans le sens de terre nouvellement défrichée, mise en culture.
- KERFELGAR : attesté sous la forme de Kermelgar en 1516, puis Kervelgar quelques années plus tard. Vient de Melgar, formé par
Mel (ou Mael en vieux-breton): prince, noble, chef et Kar (gar, après mutation) : ami, parent. Soit : quartier – qui fut - habité par un
prince (ou 1 princesse), un noble ou un grand chef qui était ami du peuple ou apparenté à une famille de haut rang.
- KERGUEREON : kere (pluriel kereon): cordonnier, actuellement francisé en Quéré. Ker-kereon : le village des cordonniers (la lettre k
s’adoucissant toujours après Ker-).

PROVERBE DU MOIS
Miz meurzh gant e vorzholiou a sko war an noriou ken gwaz hag an Ankou.
Le mois de mars avec ses marteaux (giboulées) frappe sur les portes aussi fort que l'Ankou.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
ESY FOOTBALL - Samedi 16 :
U 7 et 6 : entraînement à 10h15 (RV 10h).
U 11 1 : à 10h30 c/ GJ Kersaint 4 Clochers 1 (RV 9h45).
U 11 2 : départ 12h45 pour GJ Bodilis Haut-Léon 2 (à Bodilis).
U 13 A : à 14h c/ GJ Kerlouan 3 Baies 2 à Ploudaniel (RV 13h).
U 13 B : départ 12h45 pour Hermine Kernilis 1.
U 15 A : départ 13h45 pour GJ Rade Mignonne (à Loperhet).
U 17 A : départ 13h45 pour Landi FC.
Dimanche 17 :
Seniors A : départ 13h30 pour FC Guiclan.
Seniors B : départ 13h45 pour Hermine Kernilis.
Seniors C : départ 11h45 pour JS Saint Thonan B.
Seniors Loisirs : à 10h c/ AS Coat Méal (RV 9h).

LUDOTHÈQUE TY LUDO - Permanences : 1 samedi toutes les
2 semaines (soit chaque semaine paire) de 16h à 19h30 et
er
1 vendredi du mois de 20h à minuit, espace Kan an Avel. Plus de
500 jeux de société sur place ou à emprunter. Renseignements et
contact  06.47.11.28.24, www.tyludo.org, sur contact@tyludo.org
ou sur facebook « Ty Ludo ».

PLAISIR DE COURIR - La section marche : propose en plus des

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 17 : Groupe 1 : départ 8h30,
81 km : Ploudaniel, Trémaouézan, Landerneau, Le Queff,
Le Stum, Dirinon, Loperhet, Plougastel Daoulas, GorréMenez, Landerneau, St Divy, Plabennec D Lopré, Chapelle de
Landouzen, Le Mingant, Lanarvily, gare du Folgoët, Pontic
Coat, Kérouant, Ploudaniel. Groupe 2 : départ 8h30, 76 km :
Idem groupe 1 jusqu’à Plabennec, Le Drennec, Traon Bihan,
Ploudaniel. Groupe 3 : départ 8h30, 72 km : Idem groupe 1
jusqu’à Kersaint Plabennec D Plabennec AD, Kéregar, Croas
Prenn (Goasduff) AD, Le Leuhan, Ploudaniel. Groupe
Loisirs : départ 9h, 56 km : Ploudaniel AD, Kerbrat Bras,
Trégarantec, rond-point de Kerbiquet, Le Folgoët, La Croix
ère
Rouge, le Grouanec, Le Leuré D Le Vougot 1
AG Le
Corréjou,
la
Grève
Blanche,
Lilia
Plouguerneau,
Plouguerneau, le Grouanec, Penmarc’h AD, Boteden,
Lanarvily, route de la gare Le Folgoët, Pontic Coat, Kerno
Bihan, Ploudaniel.

PLOUZENIEL PREST BEPRED - Bep Sadorn adalek 10 eur
betek kreisteiz, brezhoneg penn-da-benn er sal « Kan an Avel
». Echange en breton tous les samedis, 10h-12h, salle violette,
espace « Kan an Avel »  02.98.83.62.44.

sorties « marche » du dimanche matin, 9h30, deux sorties en
semaine, le mardi à 14h, le jeudi, de mai à août, 19h30, sinon, 14h.
Départ du stade de Kermahellan. Renseignements  06.52.34.15.29.

PATIN CLUB - Assemblée générale suivie d’une réunion,

MARPA - Chorale Chantons Ensemble : mardi 19, 14h30.

CAMA - Lundi 18 : fusing (B) (14h-17h30). Mardi 19 : vitrail

lundi 25, 20h, foyer Pierre Dantec.
(journée continue) (10h-17h30). Jeudi 21 : broderie-peinture
(14h-17h).

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
E : Trégarantec

COMITÉ DE JUMELAGE PLOUDANIEL-FRÉLAND Grande fête familiale « du reuz dans les
quartiers », dimanche 7/07, au stade de
Kermahellan. Au programme : course de relais, course
de brouette, tir à la corde, ventriglisse, pétanque,…
Constitution de 5 équipes (secteur A, B, C, D, E):
Pour vous inscrire : A : Loïc Martin (06.84.53.09.72)
Julien Charbonnel (06.45.82.55.77) ; B : Marlène Jacq
(06.63.10.35.45) Mathieu Appriou (06.07.41.06.81) ;
C : Cindy Ferreira-Alves (06.24.37.62.16) Benoît
Liscouet (06.08.80.54.10) ; D : Mélanie Bortolato
(06.99.18.45.30) Claude Bodénès (06.11.35.44.02) ;
E : (Trégarantec) : Gaëtan Séné (06.61.53.71.43)
Patrice Martin (06.43.55.03.66).

C

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES
Samedi 16 : à 18h au Folgoët.
Dimanche 17 : à 10h30 à Lesneven.

PETITES ANNONCES / TRAOÙ A BEP SEURT
 A vendre : - Citroën C4 Grand Picasso finition exclusive 1,6 hdi, 7 places, année 2008, 205 000 km, diesel. Bien entretenue, non
fumeur, entretien régulier. Vidange, distribution, pompe à eau faits à 190 000 km. 4 000 €  06.20.46.67.19.
3
- Copeaux de paillage de qualité. 20€/m  06.25.54.14.23.
 A louer : - Maison de campagne avec jardin clos, garage et appentis, comprenant cuisine, séjour, salon, cellier avec douche et wc
er
(au rez-de-chaussée), 3 chambres, salle de bain, wc (à l‘étage). Libre au 1 mai  06.80.16.36.02.
- Maison dans quartier calme, près du bourg, des écoles, arrêt de bus, comprenant cuisine équipée, pièce de vie, cellier, wc (au rez-deer
chaussée), 3 chambres voire 4, salle de bain, wc (à l‘étage), garage, jardin. Libre au 1 mai  02.98.83.65.80 ou  06.81.30.74.84.
 Trouvés : - Le 1/03, parapluie bordeaux, sur les marches de l’Eglise.
- Le 10/03, trousseau de clés au Gouézou.
- Le 13/03, clé rue de Poulourou.
 Emploi : L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap et disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines. 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés,
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi),
- Permis B obligatoire. Renseignements et candidature http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.
- La Cuma Hermine de Lanveur à Plounéour-Trez recherche du personnel pour conditionnement endives jusqu’à mai. Travail sous abri.
Temps complet. Se présenter du lundi au vendredi, 10h-12h/14h-16h avec un CV.
- Recherche heures de ménage sur Ploudaniel et environs. Paiement en CESU  06.56.83.04.22.

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Assemblée générale Groupama - Ploudaniel : vendredi 29,

 Nettoyage des plages de la Côte des Légendes : samedi 23,

18h30, espace Brocéliande. Pendant l’AG, possibilité
d’inscription à des stages de prévention sur l’usage de
tronçonneuse, à des heures de conduite avec auto-école, à des
stages Centaure…Inscription pour le repas à l’agence de
Lesneven  02.98.83.02.30 pour le lundi 25 au plus tard.

9h30, plages de Plounéour-Brignogan-Plages et Kerlouan avec la
Surfrider Foundation Europe. RV à l'Hôtel de la Mer, plage des
Chardons Bleus, avec gants et sacs. Suivi d’une expo d'objets
humoristiques trouvés sur l'estran finistérien depuis ces
30 dernières années. Les enfants devront être accompagnés
d'adultes. Organisé par Initiatives Océanes.

 Opération ferraille - Lesneven : Ce vendredi 15 et
samedi 16, 9h30-17h, au lycée du Cleusmeur. Organisé par les
terminales Bac Pro.

 Concert - Plounéour-Brignogan-Plages : Samedi 16, 17h,
salle communale, suivi de la découverte de certains
instruments. Entrée gratuite. Organisé par l'Ecole de Musique
du Pays des Abers-Côte des Légendes.

 Loto spécial enfants - Plouider : Dimanche 17, 14h30, salle
Roger Calvez. Tarifs 5€ (2 cartons + 1 sachet de bonbons +
1 briquette). Organisé par l’association Familles de la Baie.

 Ciné-club Université du Temps Libre - Lesneven :
Jeudi 21, 14h, cinéma Even, « Le crime de l’Orient Express » de
Kenneth Brannagh, d'après le célèbre roman d'Agatha Christie.
Billetterie ouverte dès 13h15, 7€, adhérents 6€.

 Randonnée-Raclette - Kerlouan : Dimanche 24, randonnée,
départ 9h30 ; raclette, 12h, salles communales. Sur réservation
avant le dimanche 17  02.98.83.94.35,  02.98.83.96.68 ou
 02.98.83.95.39. 13€, 8€/-12 ans. 11€ à emporter.

 Théâtre improvisé - Saint Frégant : Dimanche 24, Manoir de
Kergoff. Spectacle inédit de la compagnie du Septième Cercle.
5€/adultes, 2€/- 12 ans. À partir de 8 ans. Réservations conseillées :
Tourisme
Côte
des
Légendes

02.29.61.13.60
ou tourisme@cotedeslegendes.bzh.

 Danses chantées du Léon - Plounéour-Trez : Dimanche 24,
15h-18h, salle annexe du bourg. Entrée libre. Organisées par
l’association Paotred Pagan.

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Soirée Irlandaise de la St Patrick - Kernilis : Samedi 24,

 Croix-Rouge - Lesneven : Formation de premiers secours,

19h, salle polyvalente. Adulte 10€, enfant 6€. Possibilité à
emporter (prévoir vos plats) 7€. Boisson offerte / personnes en
noir et vert  02.98.25.51.21 ou  06.47.81.62.60. Organisée
par l’école du Vieux Puits.

vendredi 29, 19h-22h et samedi 30, 9h-17h au local, place de
l'Europe. Ouverte à tous (dès 10 ans), 60€. Inscriptions sur le
site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".

 ASP

du
Léon
(groupe
d’entraide
aux
familles
endeuillées) : Prochaine rencontre lundi 25, 14h15-16h15,
Lesneven. Inscriptions  06.35.29.91.31.

"Trou de Mémoire" en collaboration avec la Troupe de Plouédern.
Entrée 6€ (gratuit / - de 12 ans). Organisée par le Twirling Bâton
Lesneven.

 Concours de dominos - Kerlouan : Mercredi 27, 14h, salle

 Vide grenier - Saint Méen : Dimanche 28/04, 9h-18h. Salle

polyvalente, équipe formée. Organisé par le club Les Tamaris.

chauffée et lumineuse, buvette et restauration sur place, 3,50€ la
table de 1,20ml, entrée 1,50€ (gratuit /- 12 ans. Inscriptions et
renseignements  02.98.83.64.38 (HR). Organisé par le Comité
de jumelage.

 Soirée théâtre - Lesneven : samedi 30, 20h30, à l’Arvorik

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
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - 02.98.83.04.91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Accueil de loisirs : les inscriptions pour les vacances de printemps et les camps d'été seront ouvertes à partir du samedi 23 (9h-12h)
et les jours suivants.
Projet musical du Centre Socioculturel Intercommunal : "les rendez-vous 1 Sol Hit". Mélange de pratiques musicales diverses
dans des espaces inhabituels, rassemblement de musiciens autour d'un projet commun pour habiter différemment ces espaces.
Plusieurs musiciens sont motivés par ce projet et il est encore possible de se faire connaître pour y participer. Prochaine réunion de
préparation au Centre Socioculturel le samedi 30, à 16h.
Cafés Seniors organisés par le groupe SVP (Seniors Vieillissement Participation) lundi 18, 14h, salle Dilasser à l'Atelier, rue Jeanne
d'Arc à Lesneven "Vieillissement, et si on avait encore des choses à dire". Pour passer un bon moment avec la Compagnie Poulpe
Production, spectacle d'improvisation humoristique et décalé.
Soirée "des troubles Dys" à destination des parents et éducateurs : Mercredi 20, 20h au CSI. Présentation des différents troubles
Dys, temps d'échanges, présentation d'outils et conseils. Animée par l'association Aapedys29. Accès libre et gratuit.
Fabrication de produits ménagers : Samedi 23, à 14h au CSI. Fabrication maison de lessive, pierre blanche et nettoyant multiusages dans une démarche économique et responsable. En partenariat avec la CLCV.

ÉVÈNEMENT

GRAND CONCERT DE CHANTS EN BRETON
Plijadur O Kanan (P.O.K)
Dimanche 17 mars à 15h - Espace Brocéliande
Parrainé par Nolwenn Korbell et le guitariste Didier Dréo - Avec la participation des chanteurs du Léon
Entrée 8€
Organisé par Plouzeniel Prest Bepred et Ti ar Vro Leon

DIVERS

Dépistage du cancer de l’intestin (colorectal)
Votre département, votre ville, médecins et pharmaciens se mobilisent avec l’ADEC29, la Ligue Contre le Cancer du Finistère et les
nombreux partenaires de votre santé.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, que vous êtes un homme ou une femme, vous êtes concernés.
Ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10, à condition de le repérer suffisamment tôt, par la recherche de sang invisible à l’œil nu dans
les selles.
Comment participer : A partir de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, tous les deux ans, vous recevez une invitation personnalisée de
l’ADEC29 (l’Association de Dépistage organisé du Finistère). Dès que vous avez reçu votre invitation, vous pouvez vous rendre chez
votre médecin traitant ou votre pharmacien pour récupérer votre kit complet de dépistage.
Ce kit est totalement gratuit (prise en charge directe avec la CPAM).
Facile, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est à faire chez soi (n’oubliez pas de bien remplir le questionnaire ainsi que
les étiquettes), et à renvoyer par l’enveloppe T (fournie) au laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résultats à votre
domicile et à votre médecin traitant.
Pour plus de renseignements : ADEC29 - contact@adec29.org - 02.98.33.85.10.

