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Vendredi 1 mars 2019 / D'ar gwener 1 a viz meurzh

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
LA COMMUNE RECRUTE = Un(e) animateur (trice) jeunesse.

ÉTAT CIVIL - Naissances : Le 19/02, Cléa Le Gall, Kernévez

Missions principales :
- Gérer l’espace jeunes de la commune à destination des
12-17 ans : accueillir, animer, organiser et encadrer les activités
de l’espace jeunes et les séjours d’été ; accompagner les jeunes
dans la réalisation de leurs projets ; travailler en partenariat avec
les structures en charge de la jeunesse ; assurer la partie
administrative.
- Participer aux réunions du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) et
soutenir techniquement les temps forts exceptionnels.
Conditions d’exercice des fonctions :
. Titulaire du BAFD ou en cours de formation. Expérience
souhaitée dans l’animation. Etre autonome et organisé. Avoir un
bon relationnel avec le public jeune. Savoir communiquer et
promouvoir des projets.
. Contrat à durée déterminée (CDD) jusqu’au 31 décembre 2019.
Emploi à temps non complet (17h30/semaine - planning à définir
en fonction des activités de l’espace jeunes et des vacances
scolaires).
Poste à pourvoir dès que possible.
. Candidatures comprenant lettre de motivation, CV et diplôme ou
attestation de formation à adresser à M. le Maire - Mairie Coatdaniel - 29260 Ploudaniel pour le 12 mars 2019.

Bodillo ; Loévann Poulain Henri, 3 Auberge Neuve.

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

ASSOCIATION DE PECHE AAPPMA-PACL - Ouverture de la
ère

pêche en 1
catégorie le samedi 9 mars. Elle sera aussi
l’occasion d’ouvrir la pêche en loisir sur la commune de Ploudaniel
er
au profit des plus jeunes (moins de 12 ans au 1 janvier) sur
l’étang du Roudous. Toute la réglementation est consultable en
mairie et accessible sur notre site : pacl@aappmaaberslegendes.org ou par téléphone  02.98.40.19.47

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Travaux de pose
d’une conduite de télécommunication pour l’opérateur FREE à
Lesgall sur les VC n° 85 et 86 jusqu’au vendredi 29 mars.
Afin de permettre la réalisation de travaux :
 VC n° 86, de la RD 788 au quartier de Kernéguez : circulation
des véhicules par alternat manuel jusqu’au vendredi 29 mars.
 VC n° 85, de Lesgall à Kervizouarn Bihan : interdite à la
circulation durant 2 jours entre lundi 4 mars et vendredi 15 mars
suivant avancement des travaux.

URBANISME - Permis de construire : Demande : GAEC Corre
(extension d’une étable et construction d’un silo ouvert) 3 Kergoat.
Autorisation : Albert André (extension de la maison d’habitation)
1 Pont ar Bled. Déclaration préalable : Danielle Yvin (réfection
de la toiture et extension de l’abri de jardin) 69 Penfrat.

RÉSULTATS ANALYSES EAU - Le 11/02 : Eau conforme aux
normes en vigueur. Teneur en nitrates : 29 mg/l.

SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS - Imprimé à
retirer en mairie ou sur le site internet. Demandes à déposer pour
er
le lundi 1 avril, dernier délai

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Pour permettre les travaux d’aménagement de la rue du Général de Gaulle, de la place St-Yves à Kerjoly,
la circulation des véhicules, sauf riverains, est interdite
jusqu’à l’achèvement des travaux prévu le vendredi 26 avril 2019.
Déviation :
 dans le sens Lesneven/Ploudaniel : rond-point de Kerbiquet, par la RD 770, rond-point de Mesguen puis rue François Louis Blons ;
 dans le sens Landerneau/Lesneven : rond-point de Lammarc’h par la rue du Général de Gaulle, place Alain Poher, rue François
Louis Blons, rond-point de Mesguen et RD 770.

PERMANENCES / DEGEMER
. 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 du 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. RV 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.
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 / KELEIER TALVOUDUS
PORTES OUVERTES ÉCOLE STE ANNE - Samedi 30, 10h-12h. Visite des locaux, rencontre avec les enseignants et les parents de
l’APEL et de l’OGEC, présentation des équipements, activités, projets et des classes. Renseignements  02.98.83.62.34.

MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Salon « Jobs d’été » : samedi 9, 10h-13h, salle Kerjézéquel. Atelier numérique (envoi
de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 12, 9h30-11h30, Plouider. Atelier cv : jeudi 14, 9h30-11h30.
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 10, du 4 au 10 mars (* : Produits bio)
Lundi 4

Mardi 5

Jeudi 7

Vendredi 8

Taboulé *

//

Carottes râpées *

Râpé de chou blanc madras

Escalope de volaille à la crème
Ratatouille
Pomme vapeur

Haché de veau aux champignons
Boulgour bio tomaté *
Duo de brocolis choux fleur

Saucisse de Toulouse
Haricots blancs
Courgettes sautées

Poisson meunière
Riz *
Carottes vichy

Fruit frais

Fromage portion
Beignet au chocolat

Yaourt sucré

Compote de pommes

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au site de réservation de repas via le site de la mairie de Ploudaniel, vous pouvez
reprendre le lien ci-après qui vous permettra d’accéder directement au site Carte+ : http://ploudaniel.carteplusweb.fr.

NOM DE LIEUX BRETONS
- GUEVROC : ambré, fauve, en gallois.
- KERAFANC : fank : boue, fange, gadoue, soit le quartier ou le hameau entouré de boue.
- KERAMEZEG : mezeg : médecin, Ker ar mezeg :lieu où habitait un médecin ou un guérisseur.
- KERANOU : rann (avec 2 n): lot, parcelle, division,(pluriel rannou) donc lieu divisé, morcelé.
- KERAIBER ou Keriber : pourrait signifier lieu digne d’un roi, en vieux-breton.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
ESY FOOTBALL - Samedi 2 :
U 7 et 6 : plateau à 10h30 (RV 10h).
U 8 (2 équipes) : plateau à 14h (RV 13h15).
U 9 (1 équipe) : départ 9h15 pour plateau à Lanhouarneau.
U 11 1 : départ 12h45 pour ES Mignonne 1 à Irvillac.
U 11 2 : départ 12h45 pour GJ Kerlouan 3 Baies 2 à Guissény.
U 13 A : départ 12h45 pour SC Lannilis 2.
U 13 B : à 14h c/ GJ Kerlouan 3 Baies 3 à Ploudaniel (RV 13h).
U 15 A : départ 12h45 pour GJ 4 Clochers à Saint Divy.
U 15 B : départ 13h45 pour GJ Horn Plouénan.
U 17 A : à 15h c/ GJ Kerlouan 3 Baies à Ploudaniel (RV 13h45).
U 17 B : à 13h c/ GJ Kernic Lanh, à Ploudaniel (RV 11h45).
Dimanche 3 :
Seniors A : à 15h30 c/ AS Santec (RV 14h).
Seniors B : à 13h30 c/ FC Côte des Légendes (RV 12h15).
Seniors C : à 13h30 c/ Saint Divy Sports B (RV 12h15).
Seniors Loisirs : départ 8h30 pour FC Côte des Légendes à
Plounéour.

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 3 : Groupes 1 et 2 : Brevet de
Plouédern. Départ du club 8h. Groupe 3 : départ 8h30, 63 km :
Ploudaniel, Croas ar Rod, Le Folgoët, Penmarc’h AD,
croissement du Rest AD, entrée Kernouës AG, Kergunic, La
Croix des Missions (haut de la côte du salut), Plouider (ateliers
communaux), gare de Tréflez, Pont du Chatel (route en face du
Weekend), route de Délédan, Trégoarant, Lanhouarneau D
Plougar, croissement de Bellevue AD, St Derrien, Lesveoc, St
Servais (Le Stéjou) AD, Plounéventer, Ploudaniel. Groupe
Loisirs : départ 8h30, 56 km : Ploudaniel, Croas ar Rod,
Plouider (ateliers communaux), gare de Tréflez, Kéremma,
Plouescat, Kerider D Berven, Lanveur AD, Château de
Kergonadéac’h, Chapelle St Jean, Mengleuz, St Vougay D
Landi, Château de Kerjean, St Derrien, Lesvéoc, Plounéventer,
Ploudaniel. Accompagnant : Jean Marc Diner.

CAMA - Lundi 4 : fusing (A) (14h-17h30). Mardi 5 : cuisine (1)
(9h30-14h), petits meubles (10h-12h30), vitrail (14h-17h30).
Jeudi 7 : broderie-peinture (14h-17h).

LUDOTHÈQUE TY LUDO - Permanences : 1 samedi toutes les

PLOUZENIEL PREST BEPRED - Bep Sadorn adalek 10 eur

2 semaines (soit chaque semaine paire) de 16h à 19h30 et
er
1 vendredi du mois de 20h à minuit, espace Kan an Avel. Plus de
500 jeux de société sur place ou à emprunter. Renseignements et
contact  06.47.11.28.24, www.tyludo.org, sur contact@tyludo.org
ou sur facebook « Ty Ludo ».

betek 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.

ARZÉNIEL - Ateliers : les samedis 16 et 30, 9h30-12h, foyer
Pierre Dantec.

MARPA - Chorale Chantons Ensemble : mardi 5, 14h30.
WAR

AN HENTCHOU - Randonnée : dimanche 10,
regroupement et départ des voitures 14h15, place St-Yves, pour
Lanneuffret (bourg).

APE ECOLE JEAN MONNET - Collecte de vieux journaux :
samedi 2, 10h30-11h30, hall de l’école.

PROVERBE DU MOIS
C'hwevrer eun tu deus ar miz a boazh, ha deus eun tu all a skorn.
Une partie du mois de février cuit et une autre partie gèle (c'est très vrai cette année !)

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES

KIG HA FARZ PAROISSIAL

Samedi 2 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 3 : à 9h30 à Kernouës, à 11h au Folgoët.

Dimanche 17 : à partir de 12h au self du collège-lycée St
François/Notre Dame à Lesneven. Rôti porc-gratin possible.
Sur place : 12 € ; enfants - de 12 ans : 6 €. A emporter : 11 € à
partir de 11h45.
Réservations  02.98.83.00.43,  02.98.83.15.87 ou
 02.98.83.03.83.

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 6 : Messe des Cendres à 20h à Lesneven.

MÉDIA
CINÉMA EVEN
All inclusive : Ce vendredi 1er (20h15) et dimanche 3 (15h45)
Green book sur les routes du Sud : Samedi 2 et lundi 4 (VO) (20h15)
L’ordre des médecins : Dimanche 3 (20h15)
Mango (à partir de 6 ans) : Dimanche 3 (10h45)
Le gendre de ma vie : Mardi 5 (13h45)
Le chant du loup : Jeudi 7 (20h15)

PETITES ANNONCES / TRAOÙ A BEP SEURT
 A donner : Serre 3 X 2 m avec piquet de tomates  06.41.26.50.93.
 A vendre : Terrain constructible, 1 087 m², non viabilisé, 55 000 € + frais de notaire, situé à Kervillard  06.75.53.06.39
 Perdu : Chien mâle, blanc et gris, au bourg  06.25.78.10.58.
 Trouvé : Portable Samsung noir. Contacter la mairie.
 Emplois : - La Cuma Hermine de Lanveur à Plounéour-Trez recherche du personnel pour conditionnement endives jusqu’à mai.
Travail sous abri. Temps complet. Se présenter du lundi au vendredi, 10h-12h/14H-16h avec un CV.
- Recherche personne pour l’entretien d’une agence bancaire sur la commune. CDI, du mardi au samedi, de 6h à 8h30, 10,30€ brut.
Contact : GSF Celtus, nettoyage industriel - Mr Buffet  06.16.70.34.36 ou pbuffet@gsf.fr.

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Foire aux livres - Ploudaniel : Dimanche 3, 9h30-17h30,

 Trail - Trégarantec : Dimanche 10, dès 8h, divers parcours

espace Brocéliande, entrée 1,50€. Petite restauration sur place.
En nouveauté cette année, les livres, CD et DVD de l’école
vendus
au
poids.
Renseignements
et
inscriptions
 06.88.01.98.88. Organisé par l’Ecole Diwan.

adaptés à chacun (trail, marche, courses enfants et animations).
Organisé par l’association Fanch Rider Trail.

 Vide grenier - Ploudaniel : Dimanche 10, 9h-17h, espace
Brocéliande. Entrée 1,50€ (gratuit/-12 ans). Renseignements et
inscriptions  07.70.43.61.14. Au profit de l’association
Un Rêve, Un Sourire.

 Kan ar Bobl - Lesneven : Dimanche 3, 14h30 à l'Atelier.
Concours de chant et musique bretonne suivi d'un fest-deiz.
Entrée libre.

 Trail - Lesneven : Dimanche 3, dès 9h30 au départ de
l’IREO. Participation de 7€. Inscriptions sur klikego.com ou sur
place. Prévoir un certificat médical.

 Opération ferraille - Lesneven : Vendredi 15 et samedi 16,
9h30-17h, au lycée du Cleusmeur. Organisé par les terminales Bac
Pro.

 Loto spécial enfants - Plouider : Dimanche 17, 14h30, salle
Roger Calvez. Tarifs 5€ (2 cartons + 1 sachet de bonbons +
1 briquette). Organisé par l’association Familles de la Baie.

 Alcool-Assistance - Plouvien : Kig ha farz, dimanche 3, salle
polyvalente. 13€, 11€ à emporter. Réservations  06.71.02.81.29
ou  06.10.49.84.42. Réunion vendredi 15, 20h30, salle Laennec,
Plouvien. Thème « les plaisirs simples ». Ouverte à tous.
Renseignements

06.71.02.81.29.

 Randonnée - Raclette - Kerlouan : Dimanche 24, randonnée,

 Secours

catholique - Lesneven : Dimanche amitié,
dimanche 3, 14h-17h30, jeux de société, marche selon le
temps, suivi d’un goûter. Ouvert à tous. Le Coffre à jouets,
ouvert à tous, samedi 9, 10h-12h/14h-16h30. 18 bis rue Alsace
Lorraine.

départ 9h30 ; raclette, 12h, salles communales. Sur réservation
avant le dimanche 17  02.98.83.94.35,  02.98.83.96.68 ou
 02.98.83.95.39. 13€, 8€/-12 ans. 11€ à emporter.

 Café breton - Lesneven : Mercredi 6, 15h, à l'Atelier, avec

 Portes ouvertes - Groupe scolaire Les 2 rives (Lycée Saint-

Rozenn Milin, historienne de formation, sur le thème "Le
symbole et l'imposition du français aux écoliers de Bretagne et
des colonies". Ouvert à tous. Gratuit. Contact  06.08.24.80.26.

Sébastien/Lycée Saint-Joseph) - Landerneau : Vendredi 8, 17h20h et samedi 9, 9h-13h.

 Kig ha Farz - Saint-Frégant : Dimanche 10, à partir de 12h,

Brest : Vendredi 8 et samedi 9, 155 rue de Verdun.

salle multifonctions. Tarifs : 12€ sur place, 10€ à emporter, 8€
rôti-frites. Inscriptions bar Le Madison  02.98.83.05.17,
restaurant Breton  02.98.83.05.33 ou  06.33.48.10.03.
Organisé par la Vaillante Football. 15h, match de Coupe du
District c/ Lannilis A.

 Portes ouvertes - MFR - Plounévez-Lochrist : Vendredi 8, 17h-

 Portes ouvertes - Maison des Compagnons du Devoir -

20h et samedi 9, 9h-17h. Etablissement de formations par
alternance. Renseignements  02.98.61.41.30.

 Portes ouvertes - IREO - Lesneven : Vendredi 8, 17h-20h et
samedi 9, 9h-17h.
 02.98.83.33.08.

De

la

4

ème

à

la

licence.

Informations

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
 Collecte des déchets - Les nouvelles tournées de collecte des bacs individuels démarrent le 4 mars prochain. Conformément au
règlement de collecte, les sacs d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris ne seront pas collectés. Si le bac déborde, les
agents déposeront le surplus au pied du bac après la collecte. Si le contenu du bac est trop tassé, les agents laisseront les déchets
dans le bac s’il ne s’est pas vidé lors de la bascule par le lève-conteneur. Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera vérifiée. Si le
contenu du bac n’est pas conforme aux consignes de tri, le bac ne sera pas collecté. »
Pour Ploudaniel :
 Les bacs gris pour les ordures ménagères des usagers du secteur 1 (à l’ouest de la départementale 770)
seront collectés pour la première fois le lundi 4 mars (puis ensuite tous les 15 jours soit les semaines
paires).
 Les bacs gris pour les ordures ménagères des usagers du secteur 2 (à l’est de la départementale 770)
seront collectés pour la première fois le lundi 10 mars (puis ensuite tous les 15 jours soit les semaines
impaires).
 La collecte du bac jaune pour la totalité de la commune se fera pour la première fois le mercredi 13 mars
(puis ensuite tous les 15 jours soit les semaines impaires).
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - 02.98.83.04.91
- Conférence-débat, jeudi 7, 20h, Centre Socioculturel Intercommunal. "Si tu ne finis pas ton plat, tu n'auras pas de dessert" ... ?
Accès libre et gratuit. Organisée par le Relais Enfants Parents Assistants Maternels, avec la participation de Marjorie Lavaud,
diététicienne à l'association "Défi santé Nutrition". Pré-inscription souhaitée  02.98.83.71.05,  06.47.82.78.48,
repampaysdelesneven@gmail.com ou repamdeslegendes@gmail.com.
- Recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles, pour une activité avec les enfants. Merci de les déposer à l'accueil du Centre.

ÉVÈNEMENTS

SORTIE PLOGGING
Samedi 2 mars, 9h30
Départ du local Plaisir de Courir
Stade de Kermahellan
Prévoir des gants

CONCERT
Samedi 9 mars à 18h
Espace Brocéliande
Avec la participation de Dedzone et Maëlle Le Roux
Entrée gratuite - Restauration sur place
Organisé par l’APEL de l’Ecole Sainte Anne

DIVERS
A partir du 26 mars prochain, les fréquences de réception des chaînes de la
TNT changent.
Cette opération a pour but d’apporter de la ressource spectrale supplémentaire
pour favoriser la connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants
d’échanges de données en mobilité.
Cette opération aura un impact direct sur les télespectateurs qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes
et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche de chaînes pour
continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après cette date.
Renseignements : www.recevoirlatnt.fr ou  0970.818.818 (appel non surtaxé).

