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

Vendredi 20 avril 2018
VIE MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL - Publication de mariage : Frédéric Mescoff,
responsable exploitation Enedis et Virginie Rodriguez, conseillère
de vente, 17, Lesgall an Taro

AVIS DE PROJET DE VENTE D’UN DÉLAISSÉ DE VOIRIE
COMMUNALE - Lors de la réunion du 5 avril, le Conseil Municipal
a émis un avis sur le projet de vente d’une portion de chemin
communal à la coopérative Even, Traon Bihan.
Cette délibération prévoit une enquête publique locale de 15 jours.
Observations et réclamations éventuelles pour le lundi 7 mai,
17h.

AVIS DE PROJET DE CESSION D’UNE PARCELLE CADASTRALE
AVEC TRANSFORMATEUR - Lors de la réunion du 5 avril, le
Conseil Municipal a émis un avis favorable sur le projet de cession
d’une parcelle cadastrale avec transformateur présenté par M. et
Mme ROUDAUT Jean, 6 route de Lesneven.
La délibération prévoit une enquête publique locale de 15 jours.
Observations et réclamations pour lundi 7 mai, 17h.

EXPOSITION 14-18 - Dans le cadre du centenaire de la guerre
14-18 et à l’initiative de la municipalité de Ploudaniel, une
exposition sur la guerre 14-18 sera visible en mairie (salle du
conseil) du 8 au 18 mai inclus. Pour parfaire cette exposition, la
mairie fait appel aux personnes qui possèdent tout document
(objets, photos, lettres, livres, …). Ces documents peuvent être
remis en mairie et seront restitués à la fin de l’exposition.

AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PRÉALABLE À LA
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D’UNE ENQUÊTE
PARCELLAIRE - Le projet de constitution d’une réserve foncière
en vue de restructurer et développer le site industriel de Traon
Bihan est soumis à une enquête publique préalable à une
Déclaration d’Utilité Publique et une enquête parcellaire. Les
enquêtes se dérouleront jusqu’au 20/04/2018, à la mairie de
Ploudaniel où le dossier est consultable pendant l’enquête.
Permanences du commissaire-enquêteur à la mairie de
Ploudaniel ce vendredi 20 (14h-17h).

FRELONS ASIATIQUES - La campagne de lutte contre les frelons
asiatiques redémarre. Les reines sortent en ce moment de
l’hivernage et vont chercher à s’alimenter car elles sont affaiblies.
La Communauté de Communes :
- prend en charge la destruction des nids. Signalez chaque nid en
mairie.
- à titre préventif, met à disposition des pièges. Deux campagnes
ère
sont organisées : la 1
d’avril à juin (un compte-rendu des
ème
captures devra être retourné en mairie début juillet) et la 2
de
mi-septembre à décembre. Les habitants qui souhaitent disposer
d’un piège sont invités à se présenter en mairie.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales à
Kermahellan et Coatdaniel.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Suite aux intempéries, les travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable rue du Général de Gaulle,
de la place St-Yves au lieu-dit la Gare, sont prolongés jusqu’à la fin des travaux.
La circulation des véhicules se fera sur demi-chaussée et sera réglementée par alternat sous feux tricolores.

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 - 34, rue du G de Gaulle  02.98.83.68.98.
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 (18h-19h), samedi (10h30-12h) 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.

ÉLUS
 MAIRE - Le Maire reçoit sur rendez-vous, à prendre en mairie.

INFORMATIONS PRATIQUES
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 17, du 23 au 24 avril (* : Produits bio)
Lundi 23

Mardi 24

Carottes râpées *

//

Médaillon de poulet au curry
Pommes noisette
Julienne de légumes

Jambon grill au jus
Ratatouille
Semoule

Cocktail de fruits

Beignet chocolat

VISITE DE LIGNES ERDF - Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, les lignes ERDF hors agglomération
seront survolées à très basse hauteur par hélicoptère jusqu’au vendredi 18/05.

VIE ASSOCIATIVE
SANT ALAR - Happy Easter, exposition de Marie Noëlle
Rolland, jusqu’au mardi 1er/05, 15h-20h, chapelle

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 22 : Groupe 1 : départ 8h, 103 km

CLUB DE L’AMITIÉ - Concours de dominos, mardi 24, 14h,
espace Brocéliande. Randonnée mercredi 25, 14h, salle du
temps libre, Trégarantec. Sortie d’un jour : Rochefort-en-Terre

(n°796403) : Ploudaniel. Plounéventer. Lesvéoc. St Derrien.
Château de Kerjean. St Vougay. Berven. St Catherine. Mespaul
(vers Plouénan). Croas ar Rest. St Pol de Léon. Croisement de la
route de Morlaix à droite. Puis au rond-point à droite. Plouénan.
Croas Ar Born. Kermat. Guimiliau. Croas Ruz. St Sauveur. Sizun.
Gare de Landi. Croix des Maltôtiers. Le Stréjou (St Servais).
Plounéventer. Ploudaniel. Groupe 2 : départ 8h, 97 km (n°791930)
: Idem groupe 1 jusqu’à St Pol de Léon (tout droit). Gare de St Pol.
Passez devant la Cathédrale. Roscoff. Santec. Croissant de
Plougoulm. Sibiril (prendre ancienne voie ferrée). Cléder.
Plouescat (vers Goulven établissement Nézou à gauche). Tréflez.
Gare de Tréflez. Lanhouarneau. Plounéventer. Ploudaniel.
Groupe 3 : départ 8h, 89 km (n°791939) : idem groupe 2 jusqu’à
Gare de St Pol de Léon. Croissant de Plougoulm. Sibiril (prendre
ancienne voie ferrée). Cléder. Plouescat. Goulven. Kerlouan (vers
Penmarc’h). Croisement du Rest. Kernouës. Lesneven (à gauche
par le stade). La Croix Rouge. Le Parcou. Traon Bihan. Ploudaniel.
Groupe 4 : départ 8h, 80 km (n°796411) : idem jusqu’à Berven
(vers St Pol). Croissant Plougoulm (vers Sibiril 1ère à droite).
Manoir de Kerlan. Moguériec. Kerfissien. Kerider. Plouescat.
ère
Goulven. Rond-point de Roudouant (vers Kerlouan 1 à gauche).
Le Viquet. Toulran. Croix des Missions (à droite). Lesneven.
Casino. Croas ar Road. Le Rhu. Lichen. Kerléo. Ploudaniel.
Groupe Loisirs : départ 9h, 52,5 km accompagnant Jean Paul
Kérouanton
:
Ploudaniel.
Plounéventer.
Saint
Derrien
(→Plougourvest). Saint Vougay. Mengleuz (→Plouescat). Pen ar
C’hoat. Plounévez-Lochrist. Lanhouarneau. Traonien Querné.
Plounéventer. Ploudaniel.

et « Tropical Parc » à Saint-Jacut-les-Pins, jeudi
Inscriptions : 45 € par chèque, lors des activités du club.

LA CLÉ DES CHANTS - Assemblée générale, vendredi 27, 20h,

St Eloi. Ce vendredi 20, happy hour, 19h ; vendredi 27, soirée
chants, 20h.

ESY FOOTBALL - Samedi 21 :
U 6 et U 7 : départ 13h pour Le Folgoët.
U 11 2 : départ 12h45 pour GJ 4 Clochers, à St Thonan.
U 19 : à 15h30 c/ AL Coataudon (rv 14h15).
Dimanche 22 :
Seniors A : départ 13h30 pour Gars du Reun B.
Seniors B : départ 13h30 pour EF Plougourvest.
Seniors C : départ 13h45 pour FC Drennecois.
Seniors loisirs : à 10h c/ Saint Divy Sports (rv 9h).

CAMA - Lundi 23 : Fusing (A) (14h-17h30). Mardi 24 : Vitrail
(10h-17h30).

SANTEZ PEROUNEL - 2

ème

matinée d’entretien du site,

samedi 21, dès 9h.

ASSOCIATION DES AINÉS DE PLOUDANIEL-SAINT-MÉENTRÉGARANTEC - Assemblée Générale lundi 23, 14h30, à
Saint-Méen, salle du temps libre. Suivie d'un intermède musical
proposé par la chorale "Chantons ensemble" puis goûter.

24/05.

ATELIER DES FLEURS - Cours d’art floral, jeudi 26, foyer
Pierre Dantec, 18h-20h.

foyer Pierre Dantec.

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

BIBLIOTHÈQUE - Fermeture, jeudi 26, 14h-16h, mais ouverte
de 18h à 19h.

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.

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 21 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 22 : à 9h30 à Trégarantec, à 11h au Folgoët.

MESSE À LA MARPA
Mardi 24, à 17h.

MÉDIAS
CINÉMA EVEN
Ready player one : Ce vendredi 20 (20h15) et dimanche 22 (15h45)
La finale : Samedi 21 (20h15) et dimanche 22 (10h45)
J’ai rencontré des tziganes heureux : Dimanche 22 (20h15)
Vivre sa vie : Lundi 23 (20h15)
Croc blanc : Mercredi 25 (14h15)
Avengers infinity war : Jeudi 26 en 3D (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 (7h/13h/19h). Samedi 21 : « Les gens de mer, les gens de terre » - Diffusion : 11h et 16h. Sport : 32ème édition des 20 km de
la Ronde du Pays Pagan à Kerlouan. Lundi 23 : Santé : Journée de rencontres autour de la dystonie à Kerlouan. Mardi 24 : Tourisme
: Communauté de Communes : Signature d'une convention de partenariat avec l'association Sentiers en Pays de Lesneven&Côte des
Légendes. Mercredi 25 : Exposition : Exposition au Musée du Léon à Lesneven avec « Paysages côtiers du Léon ». Jeudi 26 :
Conférence : Les conférences de l'UTL au cinéma Even sur le thème « Qu'est-ce que le nazisme » par Fabrice Bouthillon.
ème
Vendredi 27 : Enfance&Jeunesse : Présentation de la 6
édition de la Nuit du sport à Lesneven.

PETITES ANNONCES
 Trouvées : Le 16/04, clé, dans le vestiaire de Coatdaniel ; le 18/04, paire de lunettes, à la station de Mescoden. Contacter la mairie.
 Perdue : Le 4/04, chienne Cairn terrier fauve, pucée et tatouée, à St Eloi  06.69.16.72.01.
 Recueilli : Le 31/03, chien blanc, type caniche, collier marron/vert, secteur Pellan  06.16.52.68.11.
 Ploudaniélois propose ses services pour l’entretien de votre jardin, CESU, URSSAF et autres  06.44.02.26.37.

PETITES ANNONCES (suite)
 A vendre : - Déambulateur, prix à débattre  02.98.83.61.36 ; - Ancien bureau d’écolier en bois, double casier et assise, bon état
200 €, et une paroi de douche en verre amovible 25 €  06.25.24.76.73 ; - Combiné bureau-lit en hauteur (échelle d’accès), grand
bureau, matelas fourni, meuble stable en pin de qualité, 150 €  02.98.83.70.32 ; - 205 essence, 102 410 km, 11/05/1992, distribution,
allumage refait, vidange ok, 600 € à débattre, et C8 HDI, 201 708 km, 29/06/2005, carte grise 8 places, 6 sièges, 3 200 €
 06.37.57.40.91 ; - Mobil home 4-6 personnes, 2 chambres, terrasse entièrement couverte et fermée, camping 4 étoiles La
Pommeraie de l’Océan à Trégunc  06.43.39.25.18.

BLOC NOTES
 Vogue coiffure : Fermeture pour congé du mardi 8 au

 Habitat Groupé Participatif - Goulven : Samedi 28, 10h,

samedi 12/05. Réouverture mardi 15/05.  02.98.83.75.29.

rencontre autour du projet d’habitat groupé participatif. Rens
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes ou
 02.98.83.44.04.

 Atelier « Une Bouffée d’Art » : Stages de dessin de 3 jours
avec 3 créneaux possibles : 26-27-28/04, 2-3-4/05 et 7-9-11/05.
Thème « Le dessin de personnages ». Possibilité de s'inscrire à
plusieurs stages. Pour les 3-5 ans, 16h-17h (11 € / stage) ; les 611 ans, 10h-12h (22 € / stage) ; et dès 12 ans, 14h-16h (22 € /
stage). Inscriptions  06.08.34.91.80 ou sabrina.mandon@free.fr.

 Alcool Assistance - Plouvien : Réunion ce vendredi 20,
20h30, salle Laennec. Ouverte à tous.  06.71.02.81.29.

 Championnat de twirling bâton - Lesneven : Samedi 21 et
dimanche 22, championnat de Ligues (Bretagne, Normandie,
Pays de Loire et Centre-Val de Loire) de Nationale 1 et Nationale
Élite, comptant pour le championnat de France, salle Kerjézéquel.
Buvette et restauration sur place.

 Vide grenier - Saint Méen : Dimanche 22, 9h-18h. Entrée :
1,5 € (gratuit / - 12 ans). Buvette et restauration sur place.
Organisé par le comité de jumelage et la société de chasse.

 Loto - Le Folgoët : Dimanche 29, dès 13h30, animé par
Malou, espace Kermaria. Ouverture des portes 10h30. 3 700 € de
lots et bons d’achats. Loto perso et bingo. Petit Train. Buvette,
gâteaux, crêpes, bonbons. Organisé par l’APEL Argoat SacréCœur de Lesneven.

 Fête des sentiers - Guissény : Dimanche 29, 3 circuits
pédestres (7, 10 et 15 km), 2 circuits VTT (22 et 35 km), 2 circuits
attelage et cavaliers (12 et 22 km). Inscriptions dès 8h30, salle
communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3 €
(adultes) et 1 € (enfants de – de 12 ans). Ravitaillement en cours
de randonnées. Repas sur réservations avant lundi 23 : 12 € /
adultes, 6 € / 6-12 ans et gratuit / - 6 ans. Renseignements et
inscriptions  06.74.76.76.64 ou  06.24.35.94.69. Organisée
par Strejoù glas gwiseni.

 Tournoi inter-bar de foot - Kernilis : Mardi 1er/05, pour

 Vide armoire - Lesneven : Dimanche 22, salle Caraës.

adulte. Inscriptions 50 €. Restauration et buvette sur place.

Interdite aux professionnels. Entrée gratuite dès 10h.

 Matinée de la solidarité - Le Folgoët : Mardi 1er/05, 9h, place

 Vide grenier et jardin - Kerlouan : Dimanche 22, 9h-18h,

triangulaire et complexe sportif. Foot, vélo, basket, marche, tennis
de table, patin-roller, rando équestre, twirling bâton, course à
pied, rando-roulettes, poker. Dons libres au profit d’une Oasis
pour la sclérose en plaques. Repas sur inscriptions
comiteanimationlefolgoet@gmail.com ou  06.60.66.37.89 :
10 € / adulte, 6 € / - 12 ans (rougail saucisse/desserts/café).

salles polyvalentes. 1 tablette tactile à gagner parmi tous les
visiteurs. Entrée : 1,50 € (gratuit / - 12 ans). Samedi 21, vente de
crêpes à la douzaine et de pastes (brioche locale) cuits à
Ménéham, dès 10h, salle polyvalente. Tarifs : 5 € la douzaine et
4 € le pastes. Organisés par l'association les Amis du monde.

 Thé dansant - Saint-Frégant : Dimanche 22, 14h-19h, salle
multifonctions (plancher bois). Animé par Romance bleue.
Réservations  02.98.21.10.10 ou  02.98.83.93.70. Organisé
par le Gwintig Club.

 Secours catholique CARITAS France : Vous souhaitez
partager du temps avec un enfant à l'occasion de vacances
solidaires du lundi 9 au lundi 23/07 ? Chaque année des enfants
sont accueillis dans des familles du Finistère pendant le mois de
juillet. Les enfants repartent avec de très bons souvenirs. Ces
vacances solidaires permettent de tisser un lien de confiance
entre un enfant, sa famille et la famille de vacances. Contact
 02.98.55.60.80 ou finistere@secours-catholique.org.

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
Nuit du Sport
Vendredi 27, 18h-23h, salle Kerjézéquel, Lesneven. Entrée 2 €. Pour les 10-17 ans du territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout
pas manquer. Basket acrobatique, blackminton, zumba, kinball… Prévoir pique-nique et tenue fluo. Accord parental et inscriptions sur
place. Contact ej@clcl.bzh,  02.89.21.02.68, Facebook Service Jeunesse Pays de Lesneven.
Votre info déchets - Lorsque vous mettez une bouteille ou un flacon dans la colonne de tri sélectif, videz-les sinon ils ne seront pas
recyclés. Au centre de tri, ils ne seront pas détectés comme "bouteilles" et partiront directement dans la catégorie "refus". Contact
 08.10.44.05.00 ou tri@clcl.bzh.
Hôtel communautaire : fermeture exceptionnelle - En raison d'une réunion du personnel, la CLCL fermera ses portes au public le
vendredi 27, de 10h45 à 14h45. Merci de votre compréhension.
ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux.
ème
Mercredi 25 (chaque 4
mercredi du mois), mairie de Plounéour-Trez, 9h-10h
Contact  02.98.46.37.38.

sur

rdv

et

10h-12h

sans

rdv.

Office de tourisme de la Côte des Légendes - Annoncer vos animations
Transmettez-les impérativement avant dimanche 13/05 à l’office de tourisme de Lesneven pour les guides juillet, août et septembre.
Complétez le formulaire sur le site Internet de l’Office www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de
page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Contact  02.29.61.13.60 ou genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

ÉVÈNEMENTS

Programme Espace Jeunes du jeudi 26 avril au vendredi 4 mai 2018
Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Lundi 30 avril

Jeudi 3 mai

Vendredi 4 mai

10h30-18h

14h-17h

8h30-17h

9h30-17h30

10h30-17h

Récré des 3 Curés

Cuisine Tout chocolat
à l’espace jeunes

Formation aux
1ers secours

Inter-espaces jeunes*
(Rando vélo avec course
d’orientation et jeux)
de Plounéour à Guissény

Accrobranche
à Penzé

24 places (complet)
10€
(Apporte ton piquenique)

12 places
2€

10 places (complet)
50€

12 places

18h-23h

gratuit
(Apporte ton pique-nique)

Nuit du sport *
RDV directement salle
Kerjézéquel – Lesneven

*Apporte ton vélo, ton
casque la veille à l’espace
jeunes pour 17h.

*Apporte ton sandwich,
l’autorisation parentale et 2€

24 places (complet)
5€
(Apporte ton
pique-nique)

Inscriptions auprès d’Isabelle à l’Espace jeunes ou en mairie  02.98.83.61.57.
Espace jeunes fermé mercredi 2 mai et du lundi 7 au vendredi 11 mai 2018

THÉ DANSANT
Dimanche 29 avril, 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

LOTO
er

Mardi 1 mai, dès 11h30
Espace Brocéliande
Super loto et bingo animés par Malou de Guiclan
+ de 3 500 € de lots, 2 BA de 200 €, 5 BA de 150 €, 4 BA de 50€,
1 TV de 81 cm, 1 imprimante et de nombreux autres lots
3€ la carte / 8€ les 3 /15€ les 7
Organisé par Ploudaniel Handball

LOTO
Samedi 5 mai, à 20h
Espace Brocéliande
Animé par Malou de Brest
Ouverture des portes à 17h30
BA de 300 €, 200 €, 150 € et 100 €, lave-linge, TV, Cookéo et de nombreux autres lots
Sur place buvette, sandwich et gâteaux pâtisserie
Organisé par le foyer Jean Couloigner pour financer les projets et loisirs des résidents

