Vendredi 29 juillet 2016

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

VIE MUNICIPALE
ÉTAT CIVIL - Décès : Le 21/07 : Laurence Le Vourc’h, 48 ans,

PLAN DÉPARTEMENTAL CANICULE - Dans le cadre de la mise en

21 Lestréonec ; le 26/07 : René Marchadour, 63 ans,
12 Kérouant.

place du plan départemental canicule, le Préfet demande aux
Maires des communes du Finistère, un recensement des
personnes âgées ou handicapées en situation d’isolement. Afin de
faciliter les actions de prévention, de surveillance et de secours en
cas de fortes chaleurs ou de crises climatiques, nous demandons
aux personnes concernées, à leurs familles, à l’environnement
associatif (ADMR, Secours Catholique…) ou à leur voisinage de
les inviter à s’inscrire sur le registre au CCAS de la mairie.

URBANISME - Permis de construire : Demande : SCI Even
(réaménagement de nouveaux bureaux et construction d’un
hangar de stockage) 30 rue André Turcat. Autorisations :
- Arnaud Dagorn (extension de l’habitation) 9 cité des
Bruyères ; - Cédric et Angélique Fort (maison d’habitation) 3 rue
de la Garenne. Déclaration préalable : M. et Mme Gaël
Denis (modification des ouvertures) 3 Kermorin.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques
communales rue de la Liberté et Coatdaniel.

40ème anniversaire du jumelage
Samedi 13 août
20h : Repas officiel (sur inscription)
Dimanche 14 août
9h45 : Rassemblement devant la Mairie pour la levée des couleurs. Préparation du cortège.
10h : Messe du jumelage.
11h : Dépôt de gerbes au monument aux morts, défilé vers le parc du Foyer Jean Couloigner, allocutions, vin d’honneur.

La population est invitée à participer aux manifestations.
JUMELAGE - Fêtes du 40ème anniversaire : les Fêtes marquant le 40ème anniversaire du jumelage avec Fréland se dérouleront les
13 et 14 août 2016. Les arrivées de nos amis Frélandais se dérouleront du lundi 8 août (les enfants du camp d’été et les marcheurs)
aux vendredi 12 et samedi 13 août (pour les familles).
 Il est demandé aux Ploudaniéloises et Ploudaniélois qui souhaitent participer au repas offert aux amis Frélandais, le samedi
13 août, à 20h, espace Brocéliande, de s’inscrire en mairie pour le mardi 2 août, 12h. Merci de prévoir le règlement : 20€ /
personne, 10€ / -12 ans (par chèque de préférence).
 Camp d’été 2016 - Enfants de Fréland : Nous recherchons 3 familles pour héberger des enfants de Fréland du dimanche 14/08 au
soir (18h30-19h) au lundi 15/08 au soir (20h30-21h). Contact Erwan Laot erwan.patoo@orange.fr ou Jean Yves Quéré
 06.08.48.86.46.
ème
 Nous sommes à la recherche de personnes, femmes, hommes et enfants, pour se costumer lors du 40
anniversaire du jumelage
le dimanche 14 août (costumes fournis si besoin). Contact Gaëlle Saliou  02.98.83.75.55 ou  06.95.36.82.79.

PERMANENCES
. Mairie -  02.98.83.61.57. Fermée le samedi matin durant l’été.
. Régie Eaux et Assainissement Lesneven -  02.98.83.02.80.
. Médecin de garde - Chirurgien-dentiste de garde -  15.
. Pharmacie de garde -  32.37.
. Cabinet infirmier - 34, rue Général de Gaulle  02.98.83.68.98.
. Eric Jénouvrier - 68, rue Général de Gaulle  02.98.83.66.81 ou
 06.87.57.69.20.
. 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.
. CLIC gérontologique (informations sociales pour les + 60
ans) - Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat, Lesneven. Rens. et
prises de RV le matin, 9h-12h,  02.98.21.02.02.

. Assistante sociale - Mardi (9h-12h) sur RV, Centre
Départemental d’Action Sociale Lesneven  02.98.83.23.66.
. CAF -  08.10.25.29.30 (du lundi au vendredi 9h-16h).
. Bibliothèque -  02.98.83.75.82. Jeudi (18h-19h) 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 téléphoniques du lundi au vendredi
(13h30-15h30)  02.98.83.71.05. repame29260@gmail.com. RV
uniquement au centre socioculturel. Permanences, Maison de
l’Enfance, Ploudaniel les mardis semaines impaires, 9h-17h.

INFORMATIONS PRATIQUES
MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Dès le mois de septembre, ateliers numériques (envoi de CV par mail, candidater sur
Internet, etc.), atelier DEEP « Dynamiser l’Emploi et Echanges sur vos Projets », atelier sur le CPF Compte Professionnel de
Formation, demi-journée sur l’aide à la création ou reprise d’entreprise , matinée sur l’entretien d’embauche (conseils
pratiques) et module découverte des métiers.

VIE ASSOCIATIVE
TY LUDO - Pas d'activité jusqu’au vendredi
26/08. Permanence samedi 30, 16h-18h,
pour retours et emprunts de jeux. Reprise
des activités aux horaires habituels dès le
samedi 27/08, 16h-00h. Rens. et contact sur
www.tyludo.org ou  06.47.11.28.24 ou sur
contact@tyludo.org.

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 31 : Groupe 1 : Départ 8h (103 km) : Trémaouézan,
Plouédern, Landerneau, Sizun, barrage du Drennec, St-Cadou église à gauche,
croisement D130/D18 Sizun/Le Faou, Sizun, St-Sauveur, Lampaul-Guimiliau,
Landivisiau gare, rond-point des Maltotiers, Bodilis, rond-point de Kergroas en StVougay, Mengleuz, Lanhouarneau, Lesneven, Ploudaniel. Groupe 2 : Départ 8h
(98 km) : Idem jusqu’à Bodilis puis Plougar, Lesvéoc’h, Plounéventer, Ploudaniel.
Groupe 3 : Départ 8h (93 km) : Idem jusqu’au rond-point des Maltotiers puis St-Méen et
Ploudaniel. Groupe 4 : Départ 8h (84 km) : Idem jusqu’au croisement D130/D18, tout
droit St-Eloy, à gauche Irvillac, St-Urbain, Le Stum, Landerneau, Plouédern, Ploudaniel.
Groupe 5 : Départ 8h45 (52 km) : Plounéventer, St-Servais, rond-point des Maltotiers,
La Roche-Maurice, Landerneau, St-Divy, Kersaint-Plabennec bourg, Le Leuhan,
Ploudaniel. Encadrement : Gilbert Congar.

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES

SUR LA ROUTE DES CHAPELLES - Messes à 18h30, suivies du

Samedi 30 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 31 : à 9h30 à Lanarvily, 10h30 au Folgoët : messe
anniversaire pour Pierre Postec, et à Trégarantec.

verre de l'amitié.
Mardi 2/08 : Chapelle St Égarec, Lesneven.
Jeudi 4/08 : Chapelle Ste Pétronille, Ploudaniel.

MÉDIAS
CINÉMA EVEN
Le BGG - le bon gros géant : Ce vendredi 29 (20h15 en 3D) et dimanche 31 (20h15)
L’âge de glace - les lois de l’univers : Ce vendredi 29 (14h15)
Débarquement immédiat : Samedi 30 (20h15), dimanche 31 (10h45) et lundi 1er/08 (20h15)
RADIO ÉMERAUDE  02.98.21.08.42 - Le son du pays sur le 95.9 - Grille de l’Info locale. L’Info au Présent du lundi au vendredi
ème

(7h/13h/19h). Samedi 30 : « Les gens de mer, les gens de terre » - Diffusion 11h et 16h. Cyclisme : 44
édition de la Ronde
ème
er
Finistérienne avec la 4
étape à Locquénolé. Lundi 1 /08 : Territoire : Inauguration de la coulée verte au lavoir du Carpont à Lesneven.
ème
Mardi 2/08 : Territoire : Présentation de la 2
édition de l’opération lignes des plages. Mercredi 3/08 : Culture : Présentation du
spectacle déambulatoire « Ménéham, 300 ans d’histoire ». Jeudi 4/08 : Conférence : Les conférences de l’UTL sur le thème « les
mammifères marins ». Vendredi 5/08 : Culture : Portrait d’un homme, histoire d’une vie, avec l’artiste peintre lesnevien, François Dilasser.

PETITES ANNONCES
 A réserver : Chatons  02.98.83.72.33 ou  06.77.92.44.16.
 Perdue : Chèvre naine, blanche et marron, à Kermoalic  06.42.12.07.06.
 A vendre : Scooter TKR Furious, marque Peugeot, bon état général, année 2008, 9 100 km, 690 €  06.28.28.10.99.
 Recherche : Nourrice ou étudiante pour petite fille, le matin (dès 5h30) ou le soir (sortie école jusqu’à 22h30), 1 semaine sur deux
 09.67.09.89.07.
 A louer : Appartement T2, proche bourg avec 1 grande chambre, salle d’eau, cuisine ouverte sur séjour, grand jardin avec terrasse et
garage, libre septembre, 500 € (eau comprise)  06.35.45.47.31.
 Emploi : L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements d’aides à domicile.
ère
Une 1 expérience réussie serait un plus. CDD à compter du 15/08 sur les antennes de Plouider, Lesneven, Ploudaniel et Kerlouan.
Contact  02.98.21.26.30 ou sur www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr.

BLOC NOTES
 Cabinet du Docteur Loaëc - Ploudaniel : Fermeture jusqu’au

 Baie à baie - Guissény/Goulven : Mercredi 10/08, départ 9h,

jeudi 18 août inclus.

4 distances (27, 18, 14 et 7 km). Tarif 6 € (gratuit / -16 ans).
Casse croûte (sorti du sac) à Ménéham, ravitaillement en cours
de circuit, retour en car vers site d’inscription. Organisé par
Strejou glas Gwiseni et Goulven découverte. Renseignements
 06.61.07.09.51.

 Société de chasse « La capucine » - Lesneven : Foire aux
chiens, petits animaux, oiseaux, puces et vide-grenier, dimanche
7/08, parc de la maison d’accueil, animée par les chants marins
Kanavoriz. Réservation abily_andre@orange.fr  02.98.83.01.47,
 06.34.35.85.23.

 Vide-grenier - Le Folgoët : Dimanche 9/10, salle Kermaria.

Règlement, renseignements et réservations dès maintenant,
Duboc,
niddanges29@laposte.net.
ou
vendredi 5/08, découverte des différentes espèces alimentaires,
 02.98.30.72.27. Organisé par Nid d’anges.
apprentissage culinaire, dégustation, visite du musée du coquillage
et animaux marins. Durée : toute l’après midi. Tarifs : 10 € ; 5 € /  École de musique du Pays des Abers - Côte des
Légendes : Possibilité de (ré) inscriptions durant l’été pour les
- 12 ans. RV  02.98.83.51.35 (avant 11h ou le soir).
formations musicales, cours d’espagnol et danse africaine
 Tournée des plages - Plounéour-Trez : Jeudi 4/08, tournoi  06.77.97.07.89. ou epccecoledemusique@gmail.com.
gratuit de beach soccer, au centre de glisse Kermor B3, organisé
par la Ligue de Bretagne de Football. Ouvert à tous, à partir de  Animations de l’été - Guissény : Animations nature, jeudis de
l’enfance, marché estival (tous les mardis matin), théâtre, concert.
6 ans, inscription sur place.
Programme sur www.guisseny.net. Renseignements en mairie.

 A la découverte des algues - Brignogan : Mercredi 3/08 et Frédérique

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
12, boulevard des frères Lumière - BP 75 - 29260 Lesneven -  02.98.21.11.77.
Courriel : ccplcl@clcl.bzh - Site : www.pays-lesneven.fr
Enfance-jeunesse
er
Le Point Information Jeunesse (PIJ) situé place Le Flo sera fermé à compter du 1 août. Réouverture le 30 août.
er
Les animations du service enfance-jeunesse s’interrompent du 1 au 16 août.
Retrouvez la programmation sur le site de la CCPLCL,  02.98.21.02.68, pays-lesneven.fr ou ej@clcl.bzh.

ÉVÈNEMENT

CONCERT À LA CHAPELLE SAINT ÉLOI
Jeudi 11 août à 20h30
Tara McKenney et Morgan Thouzé
Chansons a capella celtes, ukrainiennes et russes.
Libre participation.

