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

Vendredi 14 décembre 2018
VIE MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL - Naissances : le 3/12, Eliott Pascal Le

CONSEIL MUNICIPAL - Jeudi 20, à 18h30, à la Mairie.

Mestre, 5 La Gare ; le 4/12, Eytan Gouriou, 6 Kervréac’h.

8 questions inscrites à l’ordre du jour : Enquête publique sur le
déclassement de la place Alain Poher. Demande de
cautionnement. Exécution du budget avant son vote. Bail.
Communauté de Communes Lesneven Côte des Légendes.
Ouverture d’une enquête publique unique dans le cadre du projet
de réalisation de la ZAE de Sant-Alar et Saint-Eloi sur le territoire
des communes de Ploudaniel et Plouédern. Dénomination de rue
et d'une salle communale. Questions diverses (Ordre du jour
affiché en Mairie).

URBANISME - Déclaration préalable : Crédit Agricole
du Finistère (modification de façade) 12 place Alain Poher.

AIRE DE JEUX DE COATDANIEL - En raison des conditions
météorologiques, le chantier est momentanément arrêté. La
mairie rappelle qu’il est strictement interdit d’y accéder jusqu’à
l’achèvement complet des travaux et son ouverture au public.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - Réalisation de la Zone
d’Activité Economiques de Sant Alar / Saint Eloi : Par arrêté
préfectoral du 29 novembre 2018, une enquête publique unique,
sur le projet de réalisation de la Zone d’Activité Economiques de
Sant Alar / Saint Eloi, d’une durée de 30 jours consécutifs, est
prescrite du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 18 janvier
2019 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier sur support
papier en mairies de Plouédern et Ploudaniel, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public des mairies ou sur Internet à
l’adresse
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publicationslegales. Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront
être consignées sur le registre d’enquête publique tenu à
disposition en mairie de Plouédern, par courrier à l’attention du
commissaire-enquêteur (mairie de Plouédern - 1 rue de la Mairie 29800 Plouédern) ou par courriel à l’attention du commissaireenquêteur à l’adresse mairie@plouedern.fr.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de
Plouédern, jeudi 20 décembre 2018 (9h-12h), samedi 5 janvier
2019 (9h-11h45) et vendredi 18 janvier 2019 (14h-17h30), et à la
mairie de Ploudaniel, jeudi 27 décembre 2018 (13h30-17h) et
jeudi 10 janvier 2019 (14h-17h).

AVIS DE PROJET DE VENTE/CESSION DE DÉLAISSÉS DE
VOIRIE COMMUNALE - Lors de la réunion du 22 novembre, le
Conseil Municipal a émis un avis favorable :
► sur le projet de vente d’une portion de délaissé communal à M.
Kervran Jean Paul, 25 Kerfelgar
► sur la régularisation entre la commune et MM. Kervran Jean
Paul et André de l'emprise du chemin communal à Kerfelgar.
Cette délibération prévoit une enquête publique locale de 15 jours.
Observations et réclamations éventuelles pour le lundi 17
décembre 2018, 17h.

LA COMMUNE RECRUTE

normes en vigueur. Teneur en nitrates : 25 mg/l.

 suite à vacance de poste, un adjoint technique pour assurer le
service des repas à la cantine scolaire et le ménage, à raison de
1h30 par jour de cantine (12h-13h30).
 suite au départ à la retraite d’un agent, un adjoint technique à
temps non complet (19h10 / semaine). Mission : sous l’autorité de
la secrétaire générale, l’agent aura pour fonctions la surveillance
de la cour à l’école intercommunale Jean Monnet pendant l’heure
méridienne (12h-13h20) les jours de classe (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) ; l’entretien des locaux.
er
Postes à pourvoir au 1 février 2019. Candidatures (lettre
manuscrite et CV) à adresser à M. le Maire - Mairie - Coatdaniel 29260 Ploudaniel, pour le mercredi 19 décembre 2018.

BALAYEUSE - Un nettoyage des rues sera réalisé mercredi 19.

DÉCHETS

RÉSULTATS ANALYSES EAU - Le 28/11 : Eau conforme aux

Merci de faciliter son passage.

DE

JARDIN - Ce

remorques communales
Coatdaniel.

à

week-end,
Kermahellan et

COUPURES DE COURANT - Dimanche 16, 9h-12h : rue Antoine
de St Exupéry, Mescoden, rue Joseph Le Brix. Affichage détaillé
en mairie.

KELEIER DE JANVIER - Les articles (textes, 5 à 600 mots
maxi, et photos) des associations sont à déposer en mairie ou
à envoyer par mail pour le samedi 15 au plus tard.

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). fermée les mardis (16h30 - 17h30)
et jeudis (14h - 16h) pendant les vacances scolaires.
. 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
MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Atelier numérique (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : Mardi 18, 9h3011h30, Plouider. Atelier CV : jeudi 20, 9h30-11h30.

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 51, du 17 au 21 décembre (* : Produits bio)
Lundi 17

Mardi 18

Jeudi 20

Vendredi 21

Coleslaw
Jambon grill sauce madère
Lentilles
Poêlée de courgettes

Betteraves vinaigrette *

Mousse de canard
Haut de cuisse farci aux
marrons et champignons
Pommes noisette

Yaourt sucré *

Fruit frais

//
Poisson pané
Purée de potiron
Riz
Fromage
Fruit frais *

Lasagnes

Bûche à la fraise

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ - Renouvellement des adhésions et
nouvelles adhésions : ce vendredi 14, 14h-18h, foyer Pierre

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNECTRÉGARANTEC - Battue au chevreuil : samedi 15, rdv 8h30 au

Dantec (16 € payable par chèque). Pour le renouvellement,
apporter la carte 2018.

terrain de foot.

ESY FOOTBALL - Samedi 15 :
U 6 et U 7 : départ 13h pour Le Folgoët pour 3 équipes et lieu à

17h30-18h30, salle Mimosa, espace Kan an Avel (salle mimosa).
ème
ème
Suivie d’un pot de l’amitié. Permanences : 2
et 4
samedi du
er
ème
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.

déterminer pour les 3 autres équipes.
U 8 et U 9 : départ 12h45 pour Guissény.
U 11 1 : départ 12h45 pour GJ 4 Clochers 1, à St Divy.
U 11 2 : départ 12h45 pour SP Plouescat 2.
U 13 A et B : départ 12h45 pour GJ 3 Baies 1 et 3, à Plouider.
U 15 B : départ 13h45 pour US Cléder.
U 17 B : départ 13h30 pour GJ 4 Clochers 1, à Kersaint.
Dimanche 16 :
Seniors A : départ 13h pour AG Plouvorn B.
Seniors B : départ 13h pour ASPTT Brest B.
Seniors C : départ 13h pour US Rochoise.
Seniors Loisirs : à 10h c/ CND Le Folgoët (rv 9h).

LUDOTHÈQUE TY LUDO - Assemblée générale : Samedi 15,

UNC - Compte-rendu de l’assemblée générale du 28 novembre
disponible en mairie jusqu’au lundi 17.

MARPA - Chorale Chantons Ensemble : mardi 18, 14h30,
répétition messe de Noël ; jeudi 20, 14h30, messe de Noël.

CAMA - Lundi 17 : fusing (B) (14h-17h30). Mardi 18 : vitrail (10h17h30). Jeudi 20 : bouquet et goûter de Noël.

Arbre de Noël - distribution des albums « Michanini » :

PLOUZENIEL PREST BEPRED - Bep Sadorn adalek 10 eur betek

Samedi 22, 17h, espace Brocéliande. Ouvert à tous les licenciés.
Remise, par le Père Noël, des albums « Michanini » aux jeunes
ère
joueurs (des U13 aux U6). 1 vente exclusive des vignettes (1 €
la pochette de 5 vignettes). Goûter participatif, boissons offertes
aux enfants. Amenez un gâteau à partager.

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.

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES

MESSE DE NOËL À LA MARPA

Samedi 15 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 16 : à 9h30 à Loc-Brévalaire, à 11h au Folgoët.

Jeudi 20, à 14h30.

MÉDIA
CINÉMA EVEN
Mauvaises herbes : Ce vendredi 14 et dimanche 16 (20h15)
Petites contes sous la neige : Samedi 15 (10h)
Casse-Noisette et les 4 royaumes : Samedi 15 (20h15), dimanche 16 (10h45 / 15h45)
Cyrano de Bergerac : Lundi 17 (20h15) – Film de 1990
Le retour de Mary Poppins : Jeudi 20 (20h15)

PETITES ANNONCES
 A vendre : Renault Captur 1.5 DCI 90 CV ECO² EURO 6 Stop & Start ennergy Buisness 2016, mise en circulation 19/04/2016,
31 600 km, très bon état, véhicule éligible à la prime à la conversion (13 000 €)  06.89.89.30.39.
 A donner : Chaton, mâle, 2 mois, propre et affectueux  06.73.56.41.54.
 Emplois : - La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un ambassadeur de tri (H/F) pour assurer un renfort puis un
er
remplacement au sein du service de Collecte et gestion des déchets (du 1 /01 au 30/09/2019). Temps complet, 39h hebdomadaires
avec ARTT. Missions : missions liées à la réorganisation des tournées de collecte de déchets (janvier-juin) ; missions liées au
remplacement de l’ambassadrice de tri (avril-septembre) ; valoriser et promouvoir le tri sélectif ; contrôler la qualité de la collecte et
er
participer au suivi des déchets ; assistance administrative. Poste à pourvoir au 1 /01/2019, date limite de candidature 20/12/2018.
Lettre de motivation + CV sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh.
- Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel en CDI pour
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à
pourvoir immédiatement sur Landerneau, Plabennec et Brest. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr. Contact  02.98.21.12.40.
 Personne sérieuse propose garde d’enfants le mercredi matin, même occasionnellement, et quelques heures de repassage en
semaine  02.98.83.75.91.

BLOC NOTES
 Atelier « Une bouffée d’art » - Ploudaniel : Stage de

 Concert de Noël - Brignogan : Samedi 15, 17h30, chapelle Pol.

dessin : dessiner ses cartes de vœux pour la nouvelle année.
3 demi-journées, 22 €/stage (dès 11 ans) : du mercredi 26 au
vendredi 28, 10h-12h ou 14h-16h. Tout âge. Inscriptions et
renseignements sabrina.mandon@free.fr ou  06.08.34.91.80.

Entrée : 12 €, 5 € / - 20 ans (gratuit / - 12 ans).

 Noël à Ménéham - Kerlouan : Tout le mois de décembre,
illumination du site en soirée. Samedi 15 et dimanche 16,
14h30, déambulation de la Crieuse publique. Du samedi 15 au
dimanche 23, 14h-19h, marché de Noël. Samedi 15, 19h,
envolée de lanternes. Mercredi 19, 14h-19h, jongleur. Samedi
22, 16h, arrivée du Père Noël ; 18h, feux d’artifice de Noël ; 19h,
envolée de lanternes. Dimanche 23, 15h-18h, Animations.

 Familles rurales - Guissény : ALSH ouvert durant les vacances
de Noël, lundis 24 et 31 compris. Gym douce : reste de la place sur
le cours de 11h-12h (50 € l'année). Art Floral adulte : bouquet de
Noël samedi 15, 10h-12h, aux Ateliers (15 €). Atelier DUO parents,
grands-parents, enfants à partir de 6 ans : vendredi 28, art floral et
jeudi 3/01, cuisine, 14h-16h (10 € par enfant). Inscriptions
accueil@famillesruralesguisseny.fr ou  06.32.01.40.82.

 Habitat Groupé Participatif - Goulven : Samedi 15, 10h,

 Coffre à jouets - Lesneven : Ouverture spéciale Noël

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.

samedi 15 et lundi 17, 10h-12h / 14h-16h30, rue Alsace
Lorraine. Entrée libre. Ouvert à tous.

 Familles de la Baie - Plouider : Samedi 15, 20h30, soirée impro,

 Spectacle

Fabrique
d’imaginaire
- Trégarantec :
Samedi 15, 17h-19h, Paroles de brouettes par Marie Chiff’Mine,
Chapelle Jésus. Entrée : 5 € / adultes, 2 € / - 12 ans. A partir de
4 ans. Sur réservation auprès de l'office de tourisme de la côte
des légendes  02.29.61.13.60.

espace rencontres. Entrée libre.

 Conférence

Université du Temps Libre - Lesneven :
Jeudi 20, 14h, cinéma Even, « Nous sommes tous des poussières
d'étoiles » par Eric Lagadec, astrophysicien.

 Concert de Noël - Le Folgoët : Jeudi 27, 18h, à la Basilique.

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

 Votre info déchets : vous souhaitez réduire vos déchets mais vous ne savez pas comment faire ?
Achetez en vrac ! Sans emballage à usage unique... Pour vous aider vous pouvez vous rendre sur le site internet https://cartovrac.fr/
qui répertorie une partie des magasins proposant de la vente en vrac.
Vous pouvez soit fabriquer vous-même vos sacs soit les acheter.
Contact SPED  08.10.44.05.00 ou tri@clcl.bzh.
 CLCL : fermeture exceptionnelle
er
En raison des jours fériés des 25 décembre et 1 janvier, l'hôtel communautaire, l'abattoir, Kerjézéquel et l'épicerie solidaire seront
exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre. La déchèterie sera ouverte mais fermera ses portes à 16h30.
 Regroupement parcellaire
La CLCL et la chambre d’agriculture ont initié en 2018 une opération pour favoriser le regroupement parcellaire (à l’amiable) des
exploitations agricoles. Démarche inscrite dans le plan algues vertes. Ce projet privilégie ainsi l’augmentation des pâtures et diminue
les temps de transport. Ce travail se poursuit. Aussi, si vous êtes intéressé par des rencontres individuelles ou en groupe pour
accompagner un projet d’échange, contactez la chambre d’agriculture.
Contact lenaig.roue@bretagne.chambagri.fr ou  02.98.41.33.10.
 Ciné Noël : recherche de bénévoles
Astérix, le secret de la potion magique : Mercredi 19, Cinéma Even de Lesneven.
Le service enfance-jeunesse recherche des bénévoles pour les séances de ciné. Merci de les contacter si vous êtes disponible.
Contact animationej@clcl.bzh ou  02.98.21.02.68.
 ADIL - Besoin d’un conseil en habitat ?
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller juridique et
financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique,
règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
ème
Mercredi 26 (chaque 4
mercredi du mois), 9h-10h sur rdv et 10h-12h sans rdv, mairie de Plounéour-Trez.
Contact ADIL  02.98.46.37.38 / Aménagement de territoire  02.98.21.11.77 ou amenagement@clcl.bzh.
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) -  02.98.83.04.91 ou www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
- Sortie culturelle : Jeudi 20, 20h30, Opéra pop-burlesque, Quartz à Brest. Départ en covoiturage à 19h, au CSI.
- Contes d'Hiver et de Noël : Dimanche 23, 15h, au CSI. Par la conteuse France Quatromme, suivi d'un goûter. Dès 3 ans.
 Office de tourisme de la Côte des Légendes - Horaires du 15 au 23 décembre
Lesneven : du lundi au samedi, 9h30-12h30 / 14h-17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Ménéham à Kerlouan : du lundi au samedi, 11h-12h30 / 14h-19h, et le dimanche, 14h-19h.
 Joyeux BZH : Noël donne le sourire en Bretagne
Mardi 25, 15h-17h, à la Maison d’accueil de Lesneven. A destination des personnes âgées. Ouvert à toute personne prête à partager
un moment d’échanges en entourant ceux qui sont trop souvent seuls. Venez partager un brunch si vous êtes seul le jour de Noël !
Brunch offert, animations. Les jeunes organisateurs se proposent de venir chercher et de ramener les personnes non véhiculées.
Inscrivez-vous : claire.durand.teissier@gmail.com,  06.47.06.05.73, www.joyeuxbzh.com ou Facebook : @joyeuxbzh.

ÉVÈNEMENTS

THÉ DANSANT
Dimanche 16 décembre, dès 14h
Espace Brocéliande
Animation : Romance bleue
Renseignements  02.98.83.66.61,  02.98.83.00.71 ou  02.98.61.39.77
Organisé par le Club de l’Amitié

ESPACE JEUNES
Il sera ouvert aux vacances scolaires de Noël pour tous les jeunes de 12 à 17 ans
Mercredi 2 janvier

Jeudi 3 janvier

Vendredi 4 janvier

14h-17h
Activité « Light Painting »

18h-22h
Veillée phosphorescente

14h-17h
Les nouveaux jeux de société

Viens découvrir la peinture en
lumière. Muni d’un appareil photo
et de lampes torches, crée de
magnifiques dessins.

Sortie à Plouescat avec l’accueil
jeunes. Expérience unique : un jeu
sportif en équipe dans l’obscurité !

Des jeux de plateaux, des jeux
pour rire, des jeux de défis ou de
rapidité ; il y en aura pour tous les
goûts !

16 places
12 places
gratuit

5€
(Apporte ton pique-nique)

12 places
gratuit

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.

Inscriptions avant le jeudi 20 décembre.
DIVERS
Un photocopieur est à la disposition du public dans le hall de la mairie.
Cet appareil fonctionne à pièces : 2 €, 1 €, 0,50 €, 0,20 €, 0,10 € et 0,05 €
Coût de la photocopie : 0,20 €.
Attention, il ne rend pas la monnaie.

COLLECTE DE PILES USAGÉES :
Une borne est à votre disposition dans le hall de la mairie.

