Vendredi 8 mars 2019 / D'ar gwener 8 a viz meurzh

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

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
LA COMMUNE RECRUTE = Un(e) animateur (trice) jeunesse.
Missions principales :
- Gérer l’espace jeunes de la commune à destination des
12-17 ans : accueillir, animer, organiser et encadrer les
activités de l’espace jeunes et les séjours d’été ; accompagner
les jeunes dans la réalisation de leurs projets ; travailler en
partenariat avec les structures en charge de la jeunesse ;
assurer la partie administrative.
- Participer aux réunions du Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
et soutenir techniquement les temps forts exceptionnels.
Conditions d’exercice des fonctions :
. Titulaire du BAFD ou en cours de formation. Expérience
souhaitée dans l’animation. Etre autonome et organisé. Avoir
un bon relationnel avec le public jeune. Savoir communiquer et
promouvoir des projets.
. Contrat à durée déterminée (CDD) jusqu’au 31 décembre
2019. Emploi à temps non complet (17h30/semaine - planning
à définir en fonction des activités de l’espace jeunes et des
vacances scolaires).
Poste à pourvoir dès que possible.
. Candidatures comprenant lettre de motivation, CV et diplôme
ou attestation de formation à adresser à M. le Maire - Mairie Coatdaniel - 29260 Ploudaniel pour le 12 mars 2019.

DÉCHETS

DE
JARDIN - Ce
week-end,
remorques
communales résidence du Roudous et Châtaigniers.

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.
ASSOCIATION DE PÊCHE AAPPMA-PACL - Ouverture de la pêche en
ère

1 catégorie samedi 9 mars. Elle sera aussi l’occasion d’ouvrir la
pêche en loisir sur la commune de Ploudaniel au profit des plus
er
jeunes (-12 ans au 1
janvier) sur l’étang du Roudous.
Réglementation consultable en mairie et sur notre site :
pacl@aappma-aberslegendes.org ou  02.98.40.19.47. Nouveauté
2019 : les permis sont délivrés uniquement sur Internet. Si vous n'y
avez pas accès, n'hésitez pas à nous contacter.

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.

URBANISME - Déclarations préalables : Guy Ily (division en vue de
construire) 6A quartier de Lammarc’h ; Dominique Brey (carport avec
remise) 5 allée des Filandières ; France Gallou (extension de
l’habitation et abri de la terrasse) 32 rue François Le Gall ; Jean
Vincent Cadiou (isolation extérieure et enduit) 3 Bel Air.

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.

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
DON DU SANG - Du lundi 18 au mercredi 20, 8h-13h, salle Kerjézéquel, Lesneven.
PORTES OUVERTES ÉCOLE STE ANNE - Samedi 30, 10h-12h. Visite des locaux, rencontre avec les enseignants et les parents de
l’APEL et de l’OGEC, présentation des équipements, activités, projets et des classes. Renseignements  02.98.83.62.34.

PORTES OUVERTES ÉCOLE JEAN MONNET - Samedi 30, 10h-12h. Présentation des projets pédagogiques, du projet d’école, visite
de l’école avec les enseignants, exposition des travaux d’élèves, présentation des manifestations organisées par l’APE. Pour les
inscriptions pour la rentrée 2019 (tous les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2017). Vous munir du carnet de santé et du livret de
famille.

CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 11, du 11 au 15 mars (* : Produits bio)
Lundi 11

Mardi 12

Jeudi 14

Vendredi 15

Betteraves vinaigrette *

Crêpe au fromage

Légumes vapeur sauce coco

//

Lasagne

Aiguillette de volaille sauce aigre douce
Haricots beurre
Pommes au four

Rôti de porc sauce
micronésienne
Semoule aux haricots rouges

Velouté aux fruits

Fruit frais *

Flan coco

Dos de colin sauce nantua
Gratin de choux fleurs
Purée de pommes de terre
Fromage à la coupe
Fruit frais *

NOM DE LIEUX BRETONS
- KERANTUN : sans doute Ker-Anton : Antoine, le hameau, le lieu habité par un certain Antoine.
- KERBARONNOU : Baronnou : pluriel bretonnisé du mot d’origine française, baron : homme distingué par sa naissance, par ses
hautes qualités, mais si l’on se réfère au gallois cela signifierait « le mari trompé ».
- KERBIQUET : Piked, pluriel de pie (pik) devenu biked après mutation (fréquente après Ker - pour K, T. et P.en particulier)
- KERBILBREN : Pilbrenn ou Pilprenn : rondeau (pilon de bois pour briser les mottes). Seul quartier portant ce nom en Bretagne,
attesté déjà sous la forme de Kerpilprenn dans des documents datant de 1549.
- KERDANIEL : le lieu dédié à Daniel ou Deniel, considéré comme le Saint fondateur de notre commune.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 FEVRIER 2019 A 18H30
1 - Décisions municipales - Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal, en vertu de l'article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil Municipal en date du 11 avril 2014. Il s'agit de la passation de
marchés à procédure adaptée conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et d'avenants aux marchés.
 n° 1-2019 du 15 janvier 2019 - Les travaux d'aménagement de la rue du Général de Gaulle, de la Place St Yves à Kerjoly/La Gare
(tranche ferme et tranche optionnelle) sont confiés :
Lot 1 : voirie-réseaux eaux pluviales-signalisation à l'entreprise EUROVIA de Brest pour un montant de 244 571,54 € HT
(293 485,85 € TTC).
Lot 2 : aménagement paysager à l'entreprise Jo SIMON de Ploudaniel pour un montant de 13 975 € HT (16 770 € TTC).
Le montant total du marché s'élève à 258 546,54 € HT (310 255,85 € TTC).
 n° 2-2019 du 15 janvier 2019 - Le marché pour l'achat d'un tractopelle est attribué à l’entreprise CAUGANT de Brest pour un
montant de 102 850 € HT (123 420 € TTC) comprenant l’offre de base (87 000 € HT), l’option n°1 (6 450 € HT) et l’option n°2
(9 400 € HT).
 n° 3-2019 du 15 janvier 2019 - Le marché sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande pour l’aménagement de la voirie
communale - Programme 2019-2022 - est attribué à l’entreprise EUROVIA de Brest pour un montant de 164 309,80 € HT
(197 171,76 € TTC).
 n° 4-2019 du 4 février 2019 - L'avenant n° 1 passé au marché de travaux de construction d’une Maison Médicale et Sociale porte
sur les lots ci-après :
Lot n° 3 : Couverture attribué à l’entreprise TREBAUL COUVERTURE de Saint-Renan (+ 768,25 € HT)
Lot n° 4 : Menuiseries extérieures aluminium attribué à l’entreprise 4 M de Saint-Martin-des-Champs (- 5 524 € HT)
Lot n° 8 : Peintures intérieures attribué à l’entreprise SARL PATRICK LE GALL du Faou (+ 370 € HT)
Lot n° 6 : Cloisonnement attribué à ALB 29 de Brest (-1 170 € HT).
Le montant total des avenants présentés s’élève à – 5 555,75 € HT (– 6 667 € TTC).
Le montant total du marché est porté de 549 692,49 € HT à 544 136,74 € HT (652 964,09 € TTC), soit une baisse de 1,01 %.
 n° 5-2019 du 4 février 2019 - L'avenant n° 1 au marché de travaux de réhabilitation du réservoir surélevé de Ploudaniel passé avec
l’entreprise TSM (Travaux Spéciaux Mournès) de La Chevrolière (Loire-Atlantique) porte le montant total du marché de 306 603 € HT à
317 499,42 € HT (380 999,30 € TTC), soit une augmentation de 3,55 %.
2 - Personnel communal - Modification du tableau des effectifs - Accord du Conseil, à l'unanimité des votants, suite à
er
avancements de grade, pour créer les postes ci-après au 1 avril 2019 :
ère
ère
. 1 poste d'adjoint administratif principal de 1 classe ; 1 poste d'adjoint technique principal de 1 classe ; 1 poste d'adjoint technique
ème
ère
principal de 2
classe ; 2 postes d'agents spécialisés principal de 1 classe des écoles maternelles.
3 - Exécution du budget avant son vote - Le Conseil, par délibération du 20 décembre 2018, a autorisé le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l’année précédente et les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l’année précédente.
Le Conseil, à l'unanimité des votants, complète la délibération du 20 décembre 2018 par le montant, la nature des dépenses et
l'affectation des crédits.
4 - Communauté Lesneven-Côte des Légendes - Accord du Conseil, à l’unanimité des votants, pour autoriser le Maire à signer la
nouvelle convention d'adhésion à l'assistance à maîtrise d'ouvrage proposée par la Communauté de Communes pour les consultations
« bâtiments/fournitures courantes et services/voiries neuves » sur la base d'un tarif forfaitaire.
5 - Centre socioculturel intercommunal du Pays de Lesneven - Côte des Légendes - Accord du Conseil, à l'unanimité des
votants, pour verser une participation de 14 € par jour et par jeune de la commune participant aux activités de loisirs pour l'année 2019.
6 - Maison Médicale et Sociale - Fixation des loyers - Le Conseil, à l'unanimité des votants :
er
- Autorise le Maire à signer, avec effet au 1 avril 2019, les baux professionnels avec les occupants de la Maison Médicale et Sociale
er
et toutes pièces nécessaires à cet effet ainsi que les conventions liées à l’entretien des locaux. La date d'effet est fixée au 1 avril
2019.
- Décide d'indexer la révision annuelle des loyers sur l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).
7 - Aménagement de la rue du Général de Gaulle, de la Place St Yves à Kerjoly - Le Conseil, dans sa séance du 22 novembre
2018 a adopté la tranche ferme de l'aménagement. Le projet prévoyait une tranche optionnelle, de Kerjoly au lieu-dit La Gare.
Le Conseil, à l’unanimité des votants, valide les travaux de la tranche optionnelle.
Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 258 546,54 € HT (310 255,85 € TTC).
8 - Tarifs communaux 2019 - Le Conseil, à l'unanimité des votants, fixe comme ci-après les tarifs pour les services de l'eau et de
l'assainissement :

 à compter du 1er janvier 2019
 Tarifs de vente de l'eau (HT) :
Terme fixe
= 45,00 €
3
3
. de 0 à 30 m
= 0,40 €/m
3
3
. de 31 à 200 m = 1,15 €/m
3
3
. au-delà de 201 m = 0,60 €/m
3

 Redevance assainissement : maintien à 1,54 €/m .

 à compter du 1er mars 2019
 Taxe de raccordement au réseau d'eau potable : 1 350 € HT.
 Taxe de raccordement au réseau d'assainissement : 1 450 € HT.
9 - Station d'épuration - Convention d'assistance avec le Conseil Départemental du Finistère - La convention d'assistance pour
le suivi du fonctionnement de la station d'épuration signée avec le Service de l'Eau et de l'Assainissement (SEA) du Conseil
Départemental signée en 2014 arrive à son terme. Accord du Conseil, à l'unanimité des votants, pour autoriser le Maire à sign er une
er
nouvelle convention à compter du 1 janvier 2019 pour 4 ans. La participation financière est de 1 124 € HT pour l'année 2019.

10 - Syndicat des Eaux du Bas-Léon - Convention pour la fourniture d'eau - Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL) propose
une nouvelle convention pour formaliser les pratiques existantes et d’acter les limites de responsabilités selon la propriété des
équipements présents aux différents points de livraisons desservis par le Syndicat. La convention a pour objet de définir les modalités
er
techniques et administratives de la fourniture d’eau potable par le SEBL à ses collectivités adhérentes. Elle prend effet au 1 janvier
2018 et est conclue pour une durée de 10 ans. A son expiration, elle sera reconduite expressément par période de 5 ans avec un
maximum de 20 ans. Accord du Conseil, à l'unanimité des votants, pour autoriser le Maire à signer la convention.
11 - Travaux d'élagage des routes - Le Conseil, à l'unanimité des votants, décide de reconduire, pour l'année 2019, le marché à bons
de commande pour les travaux d'élagage avec la SARL PHILIPPE SALIOU ELAGAGE de Ploudaniel.
12 - Cession d'un chemin communal et d'un délaissé de voirie - Avis favorable du Conseil, à l'unanimité des votants :
 sur la demande présentée par Mme CORNEC Marie Thérèse, 8 Languilly pour la cession d'une portion de voirie communale
2
desservant sa propriété cadastrée section ZV n° 77, 78 et 79 pour une surface de 151 m et d'un délaissé de voirie communale au droit
2
2
de sa parcelle ZV 79 pour environ 53 m au prix fixé par France Domaine, soit 5 €/m , tous frais de géomètre et de notaire à la charge
de la pétitionnaire.
 sur la régularisation domaine public/domaine privé entre la commune et M. CHOPIN Jean François à Languilly.
Il a été constaté que le chemin communal cadastré section ZV n° 25 créé lors des opérations de remembrement pour desservir les
2
parcelles agricoles a été réalisé en partie sur la propriété de M. CHOPIN Jean François, sur une emprise de 103 m . Cession à la
2
commune par M. CHOPIN de l'emprise au prix fixé par le Service du Domaine, soit 0,80 €/m , tous frais de géomètre et de notaire à la
charge de la commune.
13 - Aménagement d'itinéraire de la RD 770 entre Kernéyen et St Eloi - La synthèse de la réunion du comité de pilotage mis en
place par le Conseil Départemental qui s’est tenue le 17 janvier 2019 a été présentée en séance du conseil. Elle se traduit par :
 un état d'avancement des acquisitions foncières et des études.
 un phasage prévisionnel des travaux :
. 2019 (Phase A) : réalisation des voies annexes de désenclavement (Vizoc/Kerfelgar, Kérafanc, Penfrat/Mescoden, St Eloi) et des
déplacements des réseaux.
. 2020 (Phase B) : réalisation des deux giratoires (Kerfelgar et Auberge Neuve) et de l'axe principal Penfrat/Mescoden.
. 2021 (Phase C) : réalisation de l'axe principal Kernéyen/Auberge Neuve, des ouvrages hydrauliques à Pont Neuf.
. 2022 (Phase D) : réalisation de l'axe principal Auberge Neuve/Mescoden et réaménagement du secteur de St Eloi.
. 2023 (Phase E) : finitions
 des travaux préparatoires :
. 2019 : fouilles archéologiques, études géotechniques…
 une convention à passer entre le Conseil Départemental, la commune et la Communauté Lesneven-Côte des Légendes pour une
prise en charge partielle des ronds-points.
14 - Débat d'Orientation Budgétaire 2019 - Pour 2019, il est envisagé la reconduction du programme grosses réparations de voirie,
l'extension et la rénovation de la Maison de l'Enfance, l'aire de jeux de Coatdaniel (mobilier et aire de loisirs), l'aménagement d'une
tranche de l'agglomération, l'enfouissement des réseaux souples rue du Stade, la poursuite des travaux de sécurisation
Place St Yves/rue de Poulourou.


VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
ESY FOOTBALL - Samedi 9 :
U 7 et 6 (grp 2 de 3 éq) : départ 13h pour plateau à Kernilis.
U 7 et 6 (grp 1 de 3 éq) : départ 13h pour plateau à Plabennec.
U 9 et U 8 : départ 13h pour plateau à Lesneven.
U 11 1 : départ 12h45 pour SC Morlaix.
U 11 2 : à 10h30 c/ stade plabennecois 3 (RV 9h45).
U 13 A : départ 12h45 pour FC Gouesnou.
U 13 B : à 14h c/ RC lesnevien 3 à Ploudaniel (RV 13h).
U 15 A : à 15h c/ FC Gouesnou au Folgoët (RV 13h45).
U 17 A : à 15h c/ GJ Queffleuth Playber à Ploudaniel (RV 13h45).
U 17 B : à 13h c/ GJ Kernic Lanh, à Ploudaniel (RV 11h45).

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 10 : Groupe 1 : départ 8h30,

mercredi 20, 10h30-13h30, à la cuisine pédagogique de la MFR de
Plounévez-Lochrist. Confirmation de votre participation à votre
antenne ADMR avant le lundi 11.

79 km : Ploudaniel, Kerbrat Bras, Trégarantec (attention aux
pavés glissants), chapelle Jésus, Croas ar Rod, Le Folgoët, Le
Grouanec, Le Leuré D Le Vougot AG, Le Corréjou, La Grève
Blanche, Lilia Plouguerneau, port de Perros, Plouguerneau,
Paluden, entrée Lannilis AD, Abers Warc’h, Abbaye des Anges
AD, Landéda D Lannilis, Centre de Secours Lannilis, Tréglonou,
Tariec, Plouvien, Lopré, Boteden, Le Folgoët, Le Parcou, Pontic
Coat, Kérouant Ploudaniel. Groupe 2 : départ 8h30, 74 km :
Ploudaniel, Croas ar Chapel, Roudous, Croas ar Rod, Le
Folgoët, Le Grouanec, Le Leuré D Le Vougot AG, le Corréjou,
La Grève Blanche, Lilia Plouguerneau, port de Perros,
Plouguerneau, Paluden, entrée Lannilis AD, Abers Warc’h,
Landéda D Lannilis, centre de secours Lannilis, Tariec, Plouvien
D Lopré, Chapelle de Landouzen, Le Drennec, Traon Bihan,
Ploudaniel. Groupe 3 : départ 8h30, 71 km : Idem Groupe 2
jusqu’à Landéda, Lannilis, Le Diouris, Kernilis, Le Folgoët,
Chapelle Jésus, Trégarantec (attention aux pavés), Kerléo,
Ploudaniel. Groupe Loisirs : départ 9h, 56 km : Ploudaniel AD,
Kerbrat Bras, Trégarantec, rond-point de Kerbiquet, Le Folgoët,
ère
la Croix 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.
Accompagnant : François Favé.

CAMA - Lundi 11 : fusing (B) (14h-17h30). Mardi 12 : cuisine (2)

WAR

Dimanche 10 :

Seniors Loisirs : départ 8h30 pour stade plabennecois 2.
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 ».

ADMR - Atelier cuisine : «légumes et fruits de printemps»

(14h-17h30).

AN HENTCHOU - Randonnée : dimanche 10,
regroupement et départ des voitures 14h15, place St-Yves, pour
Lanneuffret (bourg).

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

CLUB DE L’AMITIÉ - Jeu « Le savez-vous » : lundi 11, 14h,

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

espace rencontre, Plouider.

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNECTRÉGARANTEC - Chasse à courre au lièvre dimanche 10. Rdv

mercredi 13, 10h30. Gratuit.

(9h30-14h), petits meubles (10h-12h30),
Jeudi 14 : broderie-peinture (14h-17h).

13h30 au terrain de foot à Ploudaniel.

vitrail

BIBLIOTHÈQUE -

Heure

du

conte

pour

les

petits :

PROVERBE DU MOIS
Meularjez! Me garfe badfe bemdez, an eost teir gwech ar bloaz, hag Gouel Mickael bep seiz bloaz
Mardi Gras! J'aimerais que ça dure toute l'année, la moisson trois fois par an, et la St Michel tous les sept ans

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES - Samedi 9 : à 18h à Lesneven.

KIG HA FARZ PAROISSIAL - Dimanche 17 : à partir de 12h au

Dimanche 10 : à 9h30 à Lanarvily (et non Trégarantec), à 11h au
Folgoët.

self du collège-lycée St François/Notre Dame à Lesneven. Rôti
porc-gratin possible. Sur place : 12€ ; enfants - de 12 ans : 6€. A
emporter : 11€ à partir de 11h45. Réservations  02.98.83.00.43,
 02.98.83.15.87 ou  02.98.83.03.83.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Lundi 11 : Rencontre du MCR à 14h30 salle St Yves.

PETITES ANNONCES / TRAOÙ A BEP SEURT
 A vendre : Terrain constructible, 1 087 m², non viabilisé, 55 000 € + frais de notaire, situé à Kervillard  06.75.53.06.39

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Vide grenier - Ploudaniel : Dimanche 10, 9h-17h, espace

 Conférence

Brocéliande. Entrée 1,50€ (gratuit/-12 ans). Renseignements et
inscriptions  07.70.43.61.14. Au profit de l’association
Un Rêve, Un Sourire.

 Soirée Irlandaise de la St Patrick - Kernilis : Samedi 24, 19h,

 Concert - Kersaint Plabennec : Samedi 9, 17h, salle Kreiz

Université du Temps Libre - Lesneven :
Jeudi 14, 14h, cinéma Even, « Un feu sur la mère » par Louis
Cozan, gardien de phare.

Ker, suivi de la découverte de certains instruments. Entrée
gratuite. Organisé par l'Ecole de Musique du Pays des AbersCôte des Légendes.

salle polyvalente. Adulte 10€, enfant 6€. Possibilité à emporter
(prévoir vos plats) 7€. Boisson offerte / personnes en noir et vert.
Réservation jusqu’au mardi 12,  02.98.25.51.21 ou
 06.47.81.62.60. Organisé par l’école du Vieux Puits.

 Trail - Trégarantec : Dimanche 10, dès 8h, divers parcours

 Football sport adapté : séances de foot animées par un

adaptés à chacun (trail, marche, courses enfants et animations).
Organisé par l’association Fanch Rider Trail.

éducateur diplômé du RCL, le samedi, 10h30-12h, tous les 15 jours
au stade J. Abautret ou en salle suivant la météo. Recherche
joueurs de 18 ans et +. Rens. Jacques Balcon  06.70.01.73.86 ou
jacqbalcon@orange.fr. Organisé par l’ASC Parcou-Les Genêts d’Or
Lesneven, affilié à la FFA et le RCL.

 Puces de la couturière - Le Folgoët : Dimanche 10, 9h17h30, espace Kermaria. Entrée 1,50€ (gratuit /–12 ans). Rens.
plaisirsdufil@gmail.com,  02.98.83.20.79,  06.84.84.91.59.
Organisé par l’association « Plaisirs du fil ».

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
 Collecte des déchets
Pour Ploudaniel :  Les bacs gris pour les ordures ménagères des usagers du secteur 1 (à l’ouest de la départementale 770) seront
collectés tous les 15 jours soit les semaines paires.
 Les bacs gris pour les ordures ménagères des usagers du secteur 2 (à l’est de la départementale 770) seront
collectés pour la première fois le lundi 11 mars (puis ensuite tous les 15 jours soit les semaines impaires).
 La collecte du bac jaune pour la totalité de la commune se fera pour la première fois le mercredi 13 mars (puis
ensuite tous les 15 jours soit les semaines impaires).

ÉVÈNEMENTS

CONCERT
Samedi 9 mars à 18h - Espace Brocéliande
Avec la participation de Dedzone et Maëlle Le Roux
Entrée gratuite - Restauration sur place
Organisé par l’APEL de l’Ecole Sainte Anne

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 Plouzéniel Prest Bepred et Ti ar Vro Leon

