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

Vendredi 12 octobre 2018
VIE MUNICIPALE

er

ÉTAT CIVIL - Naissance : Le 1 /10, Mia Le Bris, Pen Yun.

ÉLAGAGE - L’élagage des routes et chemins communaux est

URBANISME - Permis de construire : Demande : GAEC des

terminé. Si vous voyez des parties oubliées, merci de transmettre
les informations à la mairie.

Deux Rivières (construction d’une unité de méthanisation)
10 Kervilien. Autorisation : Alain Dantec (modificatif - création
d’une clôture) 6 B rue du Stade.
Permis de démolir : Marie-Thérèse Kermarrec (démolition d’une
habitation) Kervillard.
Déclarations préalables : Claude Quévarec (bardage d’un
pignon de hangar) 22 St Eloi ; Gilbert Congar (clôture sur voie)
14 rue Jakez Riou ; SARL Garage de Lammarc’h (création
d’ouvertures sur pignon du garage) 10 quartier de Lammarc’h.

JOURNÉE CITOYEN / RECENSEMENT DES JEUNES - Garçons et
filles nés en octobre 2002. Se présenter en mairie après votre
anniversaire et au plus tard fin janvier 2019. Vous munir du
livret de famille.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Pour permettre la
réalisation de travaux sur l’ouvrage hydraulique à Kerven Bras, la
circulation des véhicules sera interdite, sur la voie communale
n°109 du lieu-dit Kerven Bras pour un achèvement des travaux
prévu vendredi 26 octobre.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Pour permettre la
réalisation de travaux sur l’ouvrage hydraulique au Moulin de
Kérellec, la circulation des véhicules sera interdite, sur la voie
communale n°63 du lieu-dit Kergavellan au lieu-dit Penquer
jusqu’au vendredi 9 novembre.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Pour permettre la

de non-distribution, merci de bien vouloir le réclamer en mairie.
Egalement disponible sur le site internet de la commune.

réalisation des travaux de raccordement au gaz naturel de la
Maison Médicale et Sociale place Alain Poher, le stationnement
sera interdit dans l’emprise des travaux jusqu’au vendredi 26
octobre.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Pour permettre la

KELEIER - Le Keleier de septembre vient d’être distribué. En cas

réalisation de travaux d’abattage et de broyage d’une haie de
cyprès à Kergréac’h, la circulation sera interdite sauf cars
scolaires et riverains, sur le voie communale n°17 de Kérafic à
l’Auberge Neuve lundi 15 et mardi 16 octobre.

communales résidences du Roudous et des
Châtaigniers.

PERMANENCES
. 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.
. 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 42, du 15 au 19 octobre (* : Produits bio)
Lundi 15

Mardi 16

Coleslaw

Salade Marco Polo

Rôti de porc à la moutarde
Pommes rissolées
Courgettes

Paupiettes de veau à la milanaise
Haricots verts *
Semoule

Fruit frais *

Fromage
Flan nappé

Jeudi 18
Carottes à l’orange, coriandre
et cumin
Médaillons de poulet façon
yassa
Riz
Poêlée de légumes

Vendredi 19
Salade de pommes de terre
Poisson meunière
Piperade
Blé

Moelleux coco

Fruit frais *

MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Information collective mobilité : Lundi 15, 10h-12h, découverte des solutions mobilités
des communes de la CLCL. Atelier entretien d’embauche : Jeudi 18, 9h30-11h30. Atelier CV : jeudi 18, 9h30-11h30.

VIE ASSOCIATIVE
SDL BADMINTON - Entraînement adultes mercredi, 20h30 et
jeudi, 20h, salle Coatdaniel. Pour les jeunes dimanche 14,
10h30.

SDL TENNIS DE TABLE - Entraînement mardi, 20h30, hall de
Coatdaniel.

WAR AN HENTCHOU - Randonnée dimanche 14, regroupement
et départ des voitures 14h15, place St-Yves, pour Plouédern.

CLUB DE L’AMITIÉ - Jeu « le savez-vous ? » lundi 15, 14h, St
Méen. Repas de la danse mardi 16. Rv 12h, parking Coatdaniel,
ou 12h30, à l’Optimist, Plounévez-Lochrist.

VIE ASSOCIATIVE (suite)
ESY FOOTBALL - Samedi 13 :
U 6 et U 7 : 3 équipes, à 10h30 c/ 2HK / 1 ESG / 4 Plab (rv 10h).
U 6 et U 7 : 3 équipes, départ 9h30 pour 3RCL / 3 ASBP /
2 SPP.

U 11
U 11
U 13
U 13
U 15
U 15
U 17
U 17

1 : départ 12h45 pour FC Lanh Plounévez 1.
2 : départ 12h45 pour FC Lanh Plounévez 3.
A : départ 13h pour Landerneau FC 2, au Folgoët.
B : départ 13h pour Landi FC 3, au Folgoët.
A : départ 14h15 pour AL Coataudon B, au Folgoët.
B : départ 13h45 pour QJ Queffleuth, à Plourin.
A: départ 13h45 pour GJ Bourg Blanc, à Lannilis.
B: à 15h c/ PL Lambé (rv 13h45).

Dimanche 14 :
Seniors A : départ 13h15 pour ES St Thégonnec.
Seniors C : départ 11h30 pour AS Sizun B, au Tréhou.
Seniors Loisirs : départ 8h30 pour AS Guilers.

ATELIER DES FLEURS - Reprise des cours jeudi 18, 18h, foyer
Pierre Dantec. Inscription possible Danièle  02.98.83.74.29.

SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL - LE DRENNEC TREGARANTEC - Chasse fermée dimanche 21, le matin jusqu'à
14h. Battue au renard durant cette matinée. Rdv 8h au terrain
de foot.

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 14 : Groupe 1 : départ 8h30,
80 km : Ploudaniel, Plounéventer, St Servais D Landivisiau,
Bodilis, Plougourvest D Plouzévédé, Plouvorn (église), Mespaul,
St Catherine, Ty Korn AG Tréflaouénan, Cléder, Kerider, St
Vougay, château de Kerjean, St Derrien, Lesvéoc’h, Plounéventer,
Ploudaniel. Groupe 2 : départ 8h30, 77 km : idem groupe 1
jusqu’à Cléder, Lanveur, St Vougay, Plougar, St Derrien,
Plounéventer, Ploudaniel. Groupe 3 : départ 8h30, 73 km : idem
groupe 1 jusqu’à Tréflaouénan, rond-point Bonne Rencontre AD,
Mengleuz, Lanhouarneau, Traonien Querné, Plounéventer,
Ploudaniel. Groupe 4 : départ 8h30, 67 km : idem groupe 1
jusqu’à St Catherine, Tréflaouénan, rond-point Bonne Rencontre,
St Vougay, château de Kerjean TD, Lanhouarneau, Traonien
ème
Querné D Plounéventer, 2
à gauche Kerziou, chapelle de
Locmélar, Diriguin, Rest, Kerléo, Ploudaniel. Groupe Loisirs :
départ 9h, 52 km, accompagnant Jo Uguen : Ploudaniel,
Plounéventer, St Derrien, Plougar, St Vougay, Mengleuz D
Plouescat, Pen ar C’hoat, Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau,
Taonien Querné, Plounéventer, Ploudaniel.

55 ANS - Sortie prévue samedi 17/11, restaurant l’Optimist à
Plounévez Lochrist. Budget entre 50 et 60 €. Inscriptions pour le
mercredi 31.  06.12.72.62.36.

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

ème

du mois, de 16h à 19h30, 1 vendredi et 3
mardi 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.

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 13 : à 18h à Lesneven
Dimanche 14 : à 9h30 à Plouider, à 11h au Folgoët.

BAPTÊMES
Samedi 13, à 11h : Aria, Eliott, Gislain, Mia, Wendy.

MÉDIAS
CINÉMA EVEN
Un peuple et son roi : Samedi 13 et lundi 15 (20h15)
Parvana : Dimanche 14 (10h45)
Whitney : Dimanche 14 en VO (15h45)
Shéhérazade : Dimanche 14 (20h15)
Hôtel salvation : Mardi 16 en VO (19h45) – Soirée débat
Les frères sisters : Jeudi 18 (20h15)

RADIO ÉMERAUDE  02.98.21.08.42 ou radio.emeraude@gmail.com - Le son du pays sur le 95.9 - Radio Emeraude fait sa
rentrée et vous propose une toute nouvelle grille de programmation : une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des
reportages, des chroniques, des émissions à thème, de la musique… Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des programmes sur
notre site : www.radio-emeraude.net.

PETITES ANNONCES
 A vendre : - Meuble télé, bar (ton marron) et table de salon même couleur  06.73.09.40.79 ;
- Pommes de terre de consommation + 40 ares de maïs ensilage, à Lesgall  02.98.83.27.05.
 A louer : T2 en duplex, au bourg, libre, parking privé  02.98.83.62.68.
 L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements
d’aides à domicile sur le secteur de Ploudaniel, Le Folgoët, Le Drennec, Kernilis et Lanarvily. Contrats à
durée déterminée pour débuter (possibilité de CDI). Première expérience réussie serait un plus.
 02.98.21.26.30 ou gestionlesneven@29.admr.org.

BLOC NOTES
 Pharmacie du bourg : Exceptionnellement fermée de 12h30

 Salon de l'Automne - Le Folgoët : Dimanche 14, 10h-18h,

à 14h jusqu’au samedi 20. En dehors des horaires d’ouvertures,
la boîte aux lettres reste à disposition.

espace Kermaria. Entrée gratuite. + de 50 exposants (artisans,
commerçants, auto-entrepreneurs et VDI). 2 défilés : 11h30 et
15h30 + surprise.

 Secours Catholique - Plabennec : Samedi 13, 9h30-17h30,
braderie, rue de la mairie.

BLOC NOTES (suite)
 Familles rurales - Guissény : Ce vendredi 12, inscriptions

 Kig ha farz - Saint Méen : Dimanche 14, dès 12h, salle

pour le séjour ski pour les 12-17 ans, du samedi 16 au samedi
23/02/2019 (en partenariat avec la CLCL), aux ateliers de
Guissény : 18h30-19h, pour les jeunes n'ayant jamais profité de
ce dispositif ; 19h30-20h pour les jeunes déjà partis 1 ou 2 fois
maximum, dans le cadre de ce dispositif. Montant du séjour :
480€ maximum.
Séjour Urbain du lundi 29 au mercredi 31 pour les 11/13 ans et
14/17 ans à Rennes. Programme : bubble soccer, Rennes
Express, soirée concerts.
Tarif :
70 €
maximum.
Renseignements accueil@famillesruralesguisseny.fr.
Lieu d'animation parents-grands-parents ouvert tous les
mercredis matins, 10h30-11h45, maison communale. Ouvert à
tous les enfants de 0-5 ans accompagnés d'un adulte. Tarif : 1 €
/ enfant. Sans inscription.

multifonctions. Sur place ou à emporter (prévoir des plats). Tarifs :
Kig ha farz 12 € / adulte, 8 € / enfant ; rôti pomme de terre 10 € /
adulte, 8 € / enfant. Réservations  06.10.39.75.02 ou
 06.72.78.04.05. Organisé par l’APEL de l’école St-Joseph.

 ASP du Léon (groupe d’entraide aux familles endeuillées) :
Mardi 16, 20h, séance cinéma « Hotel Salvation », à l’occasion
de la journée mondiale des soins palliatifs, suivie d’un échange
avec les bénévoles. Participation de 2 €. Contact
 06.04.09.57.99 ou aspduleon@orange.fr.

 Secours Catholique - Lesneven : Dimanches Amitié les
dimanches 14/10, 11/11 et 9/12, 14h30-17h30, 18 bis rue
Alsace au Lorraine.. Temps de détente conviviale : jeux divers,
marche, chansons... Rencontres ouvertes à toutes et tous.

 Association La Transléonarde - Plouider : Les bénévoles qui
ème

ont participé au succès de la 17
édition de la Transléonarde sont
conviés à un apéritif dinatoire, vendredi 19, 19h, salle communale.

 Habitat Groupé Participatif - Goulven : Dimanche 21, 10h,
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral
de la Côte des Légendes. Renseignements www.facebook.com /
habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes ou  02.98.83.44.04.

 Foire à tout - Le Folgoët : Dimanche 18/11, espace Kermaria.
Tarifs : 3 € le m, 1 € le portant non fourni. Inscriptions
 06.16.28.02.86 ou bodilis.mikael@orange.fr. Bulletin de
réservation sur twirlingbatonlesneven.wordpress.com.

 Basket-ball Club - Plouider : Recherche quelques amateurs et
amatrices de basket et de bonne ambiance pour compléter ses
effectifs et inscrire une deuxième équipe en championnat.
Entraînements mardi, 20h30-22h15 + match environ toutes les 3
semaines (match en semaine également). Entraînements d'essais
proposés. Contact Fabrice Cadoret  06.52.76.20.95.

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
 La dyslexie, on en parle ?
Du mardi 16 au vendredi 19 : Animations, projections, table ronde, exposition…
Mardi 16, mercredi 17 et vendredi 19, 10h30, 15h et 17h : Projections documentaires et témoignages autour de la dyslexie,
médiathèque Le Vilaren. Gratuit, ouvert à tous.
Mercredi 17, 11h : Heure du conte "Lire autrement", médiathèque Le Vilaren, Lesneven. Séance pour les 4-7 ans, gratuite, sur
inscription ; 15h : Atelier créatif, pour les 7-10 ans, médiathèque Le Vilaren, Lesneven. Gratuit, sur inscription ; 20h30 : Table ronde
"Enfants dyslexiques, on en parle ?", l’Atelier, Lesneven. Temps d’échanges et de rencontres, gratuit, ouvert à tous.
Vendredi 19, 9h30 et 10h30 : Bébé Bouquine autrement - Histoires et comptines pour les tout-petits, 0-3 ans, médiathèque Le Vilaren,
Lesneven. Gratuit, sur inscription.
Informations  02.98.21.12.47 ou mediatheque.lesneven@orange.fr.
 Fête de l’enfance et de la jeunesse
Samedi 20, 10h-16h, salle Kerjézéquel, Lesneven. Gratuit.
- Coin des tout-petits : grands parcours de motricité, bébé signe, bibliothèque vient à nous, comptines en breton, déguisements,
lectures animées.
- Espace 3-12 ans : atelier cuisine, jeux sportifs, création d’instruments, création sur le thème d’Halloween, libre expression : déco de
tambours et percussions.
- A partager en famille : flashmob (11h et 16h30), escape game, contes sur légendes bretonnes, découverte instruments de musique,
initiation danse bretonne, couture, jeux de société.
- Concert "L’âme des légendes", 17h, Assistantes maternelles.
- Spectacle "La crieuse", 17h30, Scène-Art de la rue.
Contact animationej@clcl.bzh ou  02.98.21.11.77.
 Conférence sur le jardinage au naturel - Troc graines et plantes
er
Mercredi 24, 18h, l’Atelier (salle Dilasser), Lesneven. Au 1 janvier 2019, l’achat et l’usage de pesticides seront interdits pour les
particuliers. Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les bases du jardinage au naturel. Ce temps d’échanges
aura pour thème "J'organise mon potager pour le printemps prochain sans pesticide : rotation des cultures, choix des variétés,
amendements du sol". Animation par la MAB29 (Maison de l’Agriculture Biologique). N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants
pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19h45) vous puissiez les échanger entre participants ! Accès libre et gratuit.
Contact  02.98.30.67.27.
 Cambriolages : prévenez-les !
80% des cambriolages ont lieu en journée et 4 vols sur 10 sont faits alors que les personnes sont présentes à leur domicile. Pour la
ème
2
année consécutive, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CIPSD) organise des conférences
d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages, animées par la gendarmerie de Lesneven. Gratuites et ouvertes à tous.
- Jeudi 8/11, 14h, espace Brocéliande, Ploudaniel
- Lundi 12/11, 14h, salle Yves Bleunven, Le Folgoët
- Lundi 19/11, 14h, salle communale (rue de l’église), Brignogan-Plages
- Jeudi 22/11, 20h, l’Atelier, Lesneven
Contact  02.98.21.11.77 ou cispd@clcl.bzh.
 Office de Tourisme de la Côte des Légendes : Horaires jusqu'au 18 novembre
Lesneven : Du lundi au samedi, 9h30-12h30 / 14h-17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Ménéham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 10h30-12h30 / 14h-17h30. Dimanche et jours fériés,
14h-17h30. Fermé le mardi.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (suite)
 Votre info déchets - Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas
C'est bientôt les 80 ans de votre grand-mère ? Louez des gobelets réutilisables via des organismes compétents ! Lors de
manifestations sportives, culturelles ou à titre personnel, pensez à cette solution. 4 milliards de gobelets plastiques sont utilisés en
France par an, soit 126 gobelets par seconde, ou 32 000 tonnes de déchets plastique par an...
Informations www.ecocup.fr - www.espritplanete.com.

ÉVÈNEMENT

ESPACE JEUNES
OUVERT AUX VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 2018
Lundi 29 octobre

Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

14h-17h
Initiation au Street golf

Journée à la Récré des 3 Curés
(horaires dans le prochain écho)

15h-21h30
Préparation et soirée Halloween

12 places

12 places

24 places

gratuit

10 €
(Apporte ton pique-nique)

2€

Inscription et règlement en mairie au 02.98.83.61.57 (adhésion 5 € et montant de l’activité).

Pour toutes les activités, le lieu de rendez-vous est l’Espace jeunes.

