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

Vendredi 21 décembre 2018
VIE MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL - Naissances : le 15/12, Adèle Le Bars, 31 A,

AIRE DE JEUX DE COATDANIEL - En raison des conditions

Lestréonec ; le 15/12, Iwan Gueguen, 13 rue des Lilas.

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.

URBANISME - Permis

de

construire :

Demandes :

David Mauduit et Volatiana Arinjaka (extension d’habitation) 6 rue
Hersart de la Villemarqué ; Christophe Le Pichon (habitation)
23 rue Charles Lichou ; Fernand Larvor (carports) 3 rue des
Peupliers. Déclaration préalable : Alexis Laot (remplacement
d’huisseries) 2 Kérincuff.

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 jusqu’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, 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).

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES - La loi n° 2016er

1048 du 1 août 2016 rénove les modalités d’inscription sur les
listes électorales et créée le Répertoire Unique Electorale (RUE).
er
Ainsi :  A compter du 1 janvier 2020, l’inscription sur les listes
électorales sera possible à tout moment de l’année et au plus tard
ème
le 6
vendredi précédant un scrutin.
 A titre transitoire pour le scrutin du 26 mai 2019 (élections
européennes), les inscriptions seront reçues jusqu’au samedi 31
mars 2019.
 Les avis de radiation seront adressés tout au long de l’année
aux électeurs ne remplissant plus les conditions pour être inscrits
sur la liste électorale de la commune (déménagement) et non plus
er
lors de la révision annuelle entre le 1 septembre et le
31 décembre.
er
 Concernant l’inscription des jeunes nés entre le 1 mars 2018
et le 28 février 2019, ils seront inscrits d’office comme
actuellement par l’INSEE en janvier 2019. Il leur appartient de
vérifier leur inscription auprès de la mairie. Les jeunes atteignant
er
la majorité à partir du 1 mars 2019 devront également vérifier
leur inscription d’office auprès de nos services.
 De nouvelles cartes seront éditées pour tous les électeurs
après le 31 mars 2019 et avant les élections européennes du
26 mai 2019.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales
résidence du Manoir et Poulourou.

PERMANENCES
. Mairie -  02.98.83.61.57. Ouverte du lundi au vendredi,
8h30-12h15 / 13h30-17h30 (sauf mardi, 14h). Fermée le samedi.
Fermeture exceptionnelle lundi 24 à 16h.
. 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.
. C.A.F. -  08.10.25.29.30. Rdv le jeudi (9h-12h / 13h30-16h30).

. 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. Jeudi (14h-16h / 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. Contact Isabelle Le Borgne  06.47.82.78.48.

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

VIE ASSOCIATIVE
SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNECTRÉGARANTEC - Battue au chevreuil : samedi 22, rdv 8h30 au

SDL BADMINTON - Pause pendant les vacances. Adultes,
reprise mercredi 9 et jeudi 10/01 ; jeunes, reprise

terrain de foot.

dimanche 13/01.

SDL TENNIS DE TABLE - Reprise mardi 8/01.
BIBLIOTHÈQUE - Fermée mardi 25, mercredi 26, samedi 29,
er
mardi 1 /01 et mercredi 2/01. Ouverte jeudi 27 et
dimanche 30. Reprise des horaires habituels à compter du
jeudi 3/01. À venir : l'heure du conte, mercredi 9/01.

YOGA - Pas de cours collectifs pendant les vacances de Noël.
Reprise mercredi 9/01.

VIE ASSOCIATIVE (suite)
ESY FOOTBALL - Samedi 22 :
U 11 1 : à 9h30 c/ 5 autre équipes, salle Coatdaniel (rdv 8h30).
U 11 2 : départ 13h pour futsal à Dirinon.
U 13 A : à 13h30 c/ 4 autre équipes, salle Coatdaniel (rv 13h).
U 13 B : départ 8h pour futsal à Lannilis.
U 15 B : départ 13h45 pour GJ Horn Plouénan B.
Arbre de Noël - distribution des albums « Michanini » :
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.

PLOUZENIEL PREST BEPRED - Pour cause de vacances, pas de
séance de breton samedis 22 et 29. Reprise samedi 5/01.
Assemblée générale samedi 12/01, espace Kan an Avel, salle
violette.

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 22 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 23 : à 9h30 à St Méen, à 11h au Folgoët.

VEILLÉE DE NOËL À PLOUDANIEL
Lundi 24, à 18h30.

JOUR DE NOËL
Mardi 25 : Messe de la Nativité à 10h30 à Lesneven.

MÉDIA
CINÉMA EVEN
Le retour de Mary Poppins : Vendredi 21 (20h15), dimanche 23, mardi 25 (15h45) et lundi 24 (14h15)
Les chatouilles : Samedi 22 et dimanche 23 (20h15)
Mimi et Lisa, les lumières de Noël : Dimanche 23 (10h45)
Oscar et le monde des chats : Mercredi 26 (14h15)
Le gendre de ma vie : Jeudi 27 (20h15)

PETITES ANNONCES
 A vendre : - Remorque bagagère basculante, bon état (200 €)  06.09.91.22.55.
- 4 à 6 chaises en bois de salle à manger, très bon état (25 € pièce)  02.98.83.64.29 ou  06.51.61.78.29.
- Renault Captur 1.5 DCI 90 CV ECO² EURO 6 Stop & Start energy 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.
 Emplois : - La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute 2 agents pour le début de l’année 2019 : un agent de
maintenance polyvalent - formation électricien - pour assurer le suivi technique de Ménéham et des bâtiments communautaires (35h /
semaine), et un CDD de 7 mois de chargé de communication (39h / semaine). Détail des offres sur : www.clcl.bzh. Candidatures à
adresser avant le 18 janvier, par mail : 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.
- La Butte, hôtel-restaurant-comptoir-épicerie fine-spa, recherche : un(e) agent d'entretien
polyvalent (H/F) 24h / semaine, un veilleur de nuit (H/F) 23h30 / semaine et un plongeuraide service entretien (H/F) 39h / semaine, en CDI dès que possible. Merci de nous
adresser votre candidature par mail à recrutement@labutte.fr.

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

 Alcool Assistance - Plouvien : Ce vendredi 21, 20h30, réunion,

dessin : dessiner ses cartes de vœux pour la nouvelle année.
3 demi-journées, 22 €/stage : 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.

salle Laennec. Ouverte à tous  06.71.02.81.29. Permanence
samedi matin. Contact Jean Le Goff  06.10.49.84.42.

 Couleur nature - Ploudaniel : Ouvert lundis 24 et 31. Fermé
mercredis 26, 2/01 et jeudi 3/01.  02.98.44.13.71.

 Frais et Local - Ploudaniel : Ouverture exceptionnelle les
lundis 24 et 31, 9h45-12h30 / 13h30-15h.
www.fraisetlocal.bzh ou  02.57.52.06.39.

Contact

 Noël à Ménéham - Kerlouan : Tout le mois de décembre,
illumination du site en soirée. Jusqu’au dimanche 23, 14h-19h,
marché de Noël. Samedi 22, 16h, arrivée du Père Noël ; 18h, feux
d’artifice de Noël ; 19h, envolée de lanternes. Dimanche 23, 15h18h, Animations.

 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

 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.
 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
Modifications des horaires d'ouverture durant les vacances de Noël : accueil ouvert uniquement de 13h30 à 18h15 les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis des 2 semaines.
 Office de tourisme de la Côte des Légendes - Horaires du 24/12 au 6/01
er
Lesneven : du mercredi au samedi, 9h30-12h30 / 14h-17h30. Fermé lundi 24, mardi 25, lundi 31 et mardi 1 /01.
Village de Ménéham à Kerlouan : du lundi au samedi, 10h30-12h30 / 14h-17h30, et le dimanche, 14h-17h30. Fermeture lundis 24
er
et 31 à 16h30, et fermé mardis 25 et 1 /01.
 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.
 Moins polluer avec la technique allumage du feu par le haut
En utilisant la technique de l’allumage par le haut, vous réduisez la fumée et l’émission de particules fines. Même principe que pour
une bougie : le feu est allumé en haut et il brûle vers le bas. Cette technique permet, tout en chargeant une quantité plus importante de
bois, de mieux contrôler la combustion. De plus, les fumées provenant de bûches passent par les flammes et sont brulées avant de
sortir par le conduit. Il faut empiler les bûches en les croisant et en disposant les plus grosses en bas. Au-dessus, on installe un kit
d'allumage composé de bûchettes et d’un allume-feu. Les bûchettes doivent être disposées en croix sur deux niveaux.
Energence - Conseils neutres et gratuit  02.98.33.20.09.

ÉVÈNEMENTS

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.

ÉVÈNEMENTS (suite)

Football en salle 35ème édition
24 équipes Seniors et 20 équipes U13
Mercredi 26 décembre : SOIRÉE ÉLIMINATOIRE
de 18h30 à 20h30
8 équipes U13 de D2, D3 et D4
Jeudi 27 décembre : SOIRÉE ÉLIMINATOIRE
de 19h à 22h
12 équipes Seniors de R3, D1, D2 et D3
Samedi 29 décembre : TOURNOI PRÉLIMINAIRE
U13 de 11h à 15h30
10 équipes U13 6 têtes de série de D1 et D2 :
Esp Plouguerneau, Stade Brestois 29, SC Lannilis,
Landerneau FC, ES Parisienne et GJ St-Thé Pont-Meur
+ 4 équipes qualifiées le mercredi 26
Poules, Demi-Finales, Finale

Seniors de 15h30 à 20h
10 équipes Seniors 6 têtes de série de R2 et R3 :
Gars du Reun B, Landerneau FC, CND Le Folgoët,
ES St-Thégonnec, VGA Bohars et ES Parisienne
+ 4 équipes qualifiées le jeudi 27
Poules, Demi-Finales, Finale

Dimanche 30 décembre : TOURNOI FINAL
de 11h à 20h
10 équipes U13 dont 6 Têtes de série :
Stade Plabennecois, SC Morlaix, RC Lesnevien,
EA Saint-Renan, AL Coataudon et Plouzané AC
Poules, Demi-Finales, Finale
10 équipes Seniors dont 6 Têtes de série :
Stade Plabennecois B, AG Plouvorn, RC Lesnevien,
FC Gouesnou, Plouzané AC Futsal et SC Marcouville Pontoise
Poules, Demi-Finales, Finale

À 17h45 : match avec les U 6 de l’ESY Ploudaniel
À 19h : match avec les U 7 de l’ESY Ploudaniel
ENTRÉE GRATUITE

QUINZAINE COMMERCIALE
organisée par l’association des commerçants et artisans de Ploudaniel.
Jusqu’au lundi 31 décembre
Présence du Père Noël et balade en calèche lundi 24, 11h-13h,
place du bourg.

Joyeux Noël à tous !

