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

Vendredi 10 mai 2019 / D'ar gwener 10 a viz Mae 2019

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
ÉTAT

CIVIL - Publications
de
mariages :
Avotra
Rahaingomanana, responsable e-commerce, 76 rue du Ranelagh
(Paris) et Clara Le Hir, cadre commerciale, 1 Récuel ; Stéphane
Le Bot, technicien des eaux et Lamya Serrar, vendeuse, 11 cité
de Fréland.
URBANISME - Permis

de

construire :

Autorisations :

Laurence Cabon (habitation) 3 rue Charles Lichou ; Sylvain
Lescoualch (modificatif) 3 rue des Lilas ; Dominique Brey (remise
et carport) 5 allée des Filandières. Permis d’aménager :
Autorisation : Communauté Lesneven - Côte des Légendes
(extension de la ZAE de Sant Alar) Saint Eloi. Déclarations
préalables : Mathieu Roudaut (abri de jardin) 3 rue des
Magnolias ; Norbert Bodereau (clôture) 19 rue des Magnolias.

BALAYEUSE - Un nettoyage des rues sera réalisé jeudi 16. Merci

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES - Réunion samedi 11, 10h1511h15, à la Mairie.

LISTES ÉLECTORALES - Le tableau des inscriptions et radiations
er

opérées depuis le 1 janvier 2019 est mis à disposition des
électeurs auprès des services de la mairie pendant une durée de
7 jours, soit jusqu’au mardi 14 mai inclus.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Pour permettre les
travaux d’enrobés au Ruat, à Kerven Bras, au Moulin de Kérellec
et à Lestréonec, les voies communales seront barrées
les lundi 13 et mardi 14 mai, suivant avancement du chantier.

COUPURES DE COURANT - Vendredi 17, 9h-12h : Kéramézec.
Affichage détaillé en mairie.

de faciliter son passage.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ / RECENSEMENT DES
JEUNES - Garçons et filles nés en mai 2003. Se présenter en

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales

mairie après votre anniversaire et au plus tard fin août 2019.
Vous munir du livret de famille.

résidences du Roudous et des Châtaigniers.

NOUVELLES DISPOSITIONS DE CIRCULATION RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
(de la Gare à la place St Yves)
Les travaux d’aménagement de la rue du Général de Gaulle, de la Gare à la place St Yves s’achèvent.
La circulation est rétablie.
À compter de ce jour, suivant arrêté municipal n°127-2019 du 25 avril 2019, les dispositions de circulation s’établissent
comme suit :
 Instauration d’un STOP au sortir de Kerjoly et de la cité de Kerjoly sur la rue du Général de Gaulle.
 Instauration de la priorité à droite au débouché de la place St Yves sur la rue du Général de Gaulle.

PERMANENCES / DEGEMER
. Mairie -  02.98.83.61.57. Ouverte du lundi au vendredi,
8h30-12h15 / 13h30-17h30 (sauf mardi, 14h). Fermée le samedi.

PERMANENCES À LA MAISON MÉDICALE ET SOCIALE 5 place Alain Poher :
- Médecins  02.98.83.64.41.
- ADMR - Service
aide-ménagère
et
mandataire
aux
personnes âgées  02.29.62.61.69.
- Cabinet infirmier des légendes  02.98.83.68.98 ou
cabinetinfirmierdeslegendes@gmail.com.
- Cabinet infirmier Jenouvrier  02.98.83.66.81.
- Psychologue  07.67.27.81.61.
- Sophrologue  07.83.14.30.56.
. Régie Eaux et Assainissement Lesneven -  02.98.83.02.80.
. Médecin de garde - Chirurgien-dentiste de garde -  15.
. Pharmacie de garde -  32.37.
. 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
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 20, du 13 au 17 mai (* : Produits bio)
Lundi 13
Macédoine mayonnaise
Poulet à la crème
Pâtes *
Mousse au chocolat

Mardi 14
Pommes de terre au thon
Boulettes de bœuf
Haricots beurre
Blé

Jeudi 16
Concombre vinaigrette *

Vendredi 17
//

Jambalaya

Haché de cabillaud
Purée de carottes *

Fruit frais *

Fruit frais

Fromage à la coupe
Gâteau au yaourt

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.

SERVICES DES EAUX - Il y a quelques jours vous avez reçu la facture de la 2ème échéance Eau pour la consommation 2018.
Pour les personnes souhaitant effectuer le règlement par Carte Bancaire via internet TIPI, connectez-vous directement sur
https://www.tipi.budget.gouv.fr. L’identifiant ainsi que la référence sont notés sur votre facture en dessous du montant.

INFORMATIONS PRATIQUES (suite) / KELEIER TALVOUDUS
VISITE DES LIGNES ÉLECTRIQUES PAR HÉLICOPTÈRE - Etat des lignes du Finistère : Afin d’améliorer la qualité de la distribution
de l’énergie électrique, des contrôles des lignes surplombant la commune auront lieu jusqu’au vendredi 17, par survol en hélicoptère
à très basse hauteur (hors agglomération).

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
ESY FOOTBALL - Samedi 11:
U 6 et U 7 (groupe 1) : à 14h c/ 4 PLAB - 2 HK - 1 JSST - 1 ASK
(rv 13h15).

U 6 et U 7 (groupe 2) : départ 9h45 pour RC Lesnevien.
U 15 A : départ 13h45 pour AS Saint Martin (Ar Brug 2).
U 15 B : départ 14h15 pour SC Morlaix B (Aurégan).
U 17 A : à 15h c/ ASPTT Brest B (rv 13h45).
U 17 B : départ 13h45 pour Gars du Reun C.
Dimanche 12 :

Séniors Loisirs : à 10h c/ CND Le Folgoët (rv 9h).
ARZENIEL - Prochains ateliers : samedis 11 et 25, 9h30-12h,
foyer Pierre Dantec.

WAR

AN HENTCHOU - Randonnée : dimanche 12,
regroupement et départ des voitures 14h15, place St-Yves, pour
Pencran (bourg).
CAMA - Lundi 13 : Fusing (A) (14h-17h30). Mardi 14 : Cuisine (2)

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 12 : Groupe 1 : 97 km :
Ploudaniel, Plounéventer, Lesvéoc, St Derrien, St Vougay,
Berven, St Catherine, Mespaul D Plouénan, Croas ar Rest, St Pol
Cathédrale, Roscoff, Santec, Croissant de Plougoulm, Sibiril,
Cléder, Plouescat D Goulven, après Keremma 1ère AG,
Etablissement Nézou, Tréflez, gare de Tréflez, Lanhouarneau,
Plounéventer, Ploudaniel. Groupe 2 : 89 km : Idem groupe 1
jusqu’à gare de St Pol AG, Croissant de Plougoulm, Sibiril, Cléder,
Plouescat, Goulven, Kerlouan D Penmarc’h, croisement du Rest,
Kernouës, stade Georges Martin, Croix Rouge, Le Parcou, Traon
Bihan, Ploudaniel. Groupe 3 : Brevet de Plounéventer. Groupe
Loisirs : 53 km : Ploudaniel, Kerléo AD, Manoir de Quillimadec,
Kergongar, Croas Risioul, Trémaouézan Eglise AD, Kériel,
Runhuel, Plouédern, Plounéventer, Lesvéoc, St Derrien D château
de Kerjean, Bellevue, Lanhouarneau, gare de Tréflez AG, Pont du
Chatel, Lesneven, cimetière Allemand, chapelle Jésus,
Trégarantec, Kerbrat Bras, Ploudaniel. Accompagnant : Jean Paul
Kérouanton.

(9h30-14h), vitrail (14h-17h30). Jeudi 16 : Broderie-peinture (14h17h).

ADMR - Après-midi art floral : lundi 20, 14h30-17h, à la Maison

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

PLOUZENIEL PREST BEPRED - Bep Sadorn adalek 10 eur betek

BIBLIOTHÈQUE - Heure

petits :

mercredi 15, 10h30. Gratuit.

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.

FORUM DE PLOUDANIEL - 29ème édition samedi 18 et

LUDOTHÈQUE TY LUDO - Permanences : 1 samedi toutes les

dimanche 19 : le comité recherche des familles pour loger des
exposants « provinces ». Le comité est constamment à la
recherche de bénévoles. Si vous souhaitez participer activement
à la manifestation, prenez contact  02.98.83.61.87 ou
forumdeploudaniel@gmail.com.

2 semaines (soit chaque semaine paire) de 16h à 19h30 et
1er 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 ».

du

conte

pour

les

du Temps Libre, Tréflez. Confirmation de participation à l’ADMR.

NOMS DE LIEUX BRETONS
- LESGALL : noté Lesgal en 1549. les : cour seigneuriale. Gal (et non Gall) : violent, passionné. - An Taro : le taureau. -Ar Coadic :
Koadig : le petit bois - Ar Piquet : Piked : les pies.
- LESTREONEC : vieux site romain à l’étymologie incertaine. Lestr ; vase, récipient. Eoneg : qui écume ?
- LEURE : leure : emplacement mégalithique.
- LOC AR BRUG : log : hutte, cabane. Ar brug : la bruyère.
- MENEZ LEON : menez : montagne, colline, élévation. C’est l’un des points culminant du Léon.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES
Samedi 11 : à 18h30 à Lesneven et au Folgoët (en breton).
Dimanche 12 : à 9h30 et à 11 h au Folgoët.

PREMIÈRE COMMUNION
Samedi 11, journée de retraite à l'église pour les enfants se préparant à communier pour la première fois.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Lundi 13 : Rencontre du MCR à 14h30 salle St Yves.

PETITES ANNONCES / TRAOÙ A BEP SEURT
 Trouvé : Bracelet femme après le thé dansant du 28/04.
 Emplois : - L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés, obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi), permis B obligatoire.
Renseignements www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.
- La Butte, hôtel-restaurant-comptoir-épicerie fine-spa, recherche un agent d’entretien de nuit / veilleur de nuit, CDI 24h/semaine dès
que possible reparties sur 3 nuits par semaine (23h30-7h15, dimanche, lundi et mardi soir) ; un agent d’entretien polyvalent, CDI
35h/semaine dès que possible reparties sur 2 contrats de 17h30/semaine à l’hôtel de la butte (lingerie, ménage, couvertures) et sur le
fournil de la butte (vente en boulangerie et ménage), repos les dimanches et lundis ; et un commis de salle, CDI 39h, travail en coupure
du mercredi au dimanche. CV et Lettre de motivation à adresser à recrutement@labutte.fr ou à déposer à l’Hôtel de La Butte.

PETITES ANNONCES (suite) / TRAOÙ A BEP SEURT
 Emplois : - La société Laïta organise un job dating mercredi 15, 10h-19h30, ZI Traon Bihan, Ploudaniel. Ouvert à tous.
Renseignements  02.29.62.50.23 ou drh29@laita.fr.
- L'association Amadeus Aide et Soins organise un job dating samedi 25, 9-12h, dans les locaux de Landerneau, 2 rue Amédée
Belhommet. Présentation de l’association et des métiers, entretiens individuels. Postes à pourvoir sur les secteurs de Landerneau,
Lesneven, Plabennec et Brest. Renseignements  02.98.21.06.72 ou contact@amadeus-asso.fr.

MÉDIA
CINÉMA EVEN
Grâce à dieu : Ce vendredi 10 et samedi 11 (20h15)
Tanguy, le retour : Dimanche 12 (10h15 / 15h45)
La lutte des classes : Dimanche 12 (20h15)
El reino (VOST) : Lundi 13 (20h15)
Nous finirons ensemble : Jeudi 16 (20h15)

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Secours

catholique
Lesneven :
Dimanche 12, dimanche amitié, 14h30-17h30,
salle paroissiale. Programme : jeux, marche
selon le temps, puis goûter convivial en
chansons. Coffre à jouets ouvert samedi 18,
10h-12h / 14h-16h30, rue Alsace Lorraine.
Nombreux arrivages. Ouvert à tous.

 Balade moto - Kernilis : Samedi 18, rdv 13h30, départ 14h,

 Rencontre santé - Saint-Frégant : Lundis 13, 20 et 27, 19h-

 Twirling Bâton - Lesneven : Samedi 18 et dimanche 19, demi-

21h, espace multifonctions. Sur inscriptions  06.72.65.74.92.

 Réunion d’information - Lesneven : Vendredi 17, 20h,
réunion sur le fonctionnement des nouveaux compteurs
électriques (Linky), à l’Atelier, salle François Dilasser. Contact
 02.98.37.12.29.

 Fête du pain - Kerlouan : Du vendredi 17 au dimanche 19,
10h-19h, site de Ménéham. Visite d’un fournil reconstitué,
démonstrations et animations tout au long du week-end.
Concours de far pour les non-professionnels : inscriptions sur
place samedi 18 jusqu’à 14h30.

salle omnisports. Rens.  06.32.34.25.03 ou  06.27.67.74.24.
Organisée par le comité des fêtes au profit de la mucoviscidose.

 Dédicace - Le Folgoët : Samedi 18, 9h-12h, dédicace du livre
« Sanctuaire d'exception » par ses auteurs Louis Elégoët et
Georges Provost au musée de la Basilique.
finale de Nationale 1 et Nationale Élite, salle Kerjézéquel. Buvette
et restauration sur place.

 ASP

du
Léon
(groupe
d’entraide
aux
familles
endeuillées) : Prochaine rencontre lundi 20, 14h15-16h15,
Lesneven. Inscriptions  06.35.29.91.31.

 Voyage d'échange - Lesneven-As Pontes : Du 28/07 au 6/08,
à As Pontes en Galice (Espagne). Renseignements
 06.63.73.94.53,  06.86.23.78.46, jpalegoff@wanadoo.fr ou
abherve.marie-claire@orange.fr. Organisé par le comité de
jumelage de Lesneven-As Pontes.

DIVINADENN (devinette)
Me' anavez ur marc'h glas gouest da zougen kant karrad dir ha m'eo ket gouest da zougen ur spilhenn. Piou on ? Ar mor.
Je connais un cheval bleu qui peut porter cent charrettes en acier et qui n'est pas capable de porter une épingle. Qui suis-je? la mer.

ÉVÈNEMENTS

ESPACE JEUNES
L’Espace, situé à l’annexe du foyer Pierre Dantec, est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans,
tous les mercredis (de 17h à 19h) et vendredis (de 17h30 à 19h) en période scolaire.
Accès libre (adhésion annuelle 5€).
L’Espace Jeunes propose 2 séjours pour les vacances d’été :
Du 15 au 19 juillet 2019 pour les 12-14 ans, au camping les 4 saisons de Roscoff. Programme : fillao (voilier), la maison
des Johnnies et le château du taureau…
Du 29 juillet au 2 août 2019 pour les 14-17 ans, au camping Poulmic de Bénodet. Programme : bouée tractée, stand up
paddle, kayak...
Inscriptions et renseignements :  à la mairie :  les mardis (9h-12h / 13h30-17h30)
 les mercredis et vendredis (14h-17h)
 à l’espace jeunes :  les mercredis (17h-19h)
 les vendredis (17h30-19h)
Nombre de places par séjour : 24. Participation du séjour : 180€. Les inscriptions comprenant le versement des arrhes
(50€), le règlement intérieur du séjour, le dossier administratif pour les nouveaux adhérents - fiche sanitaire de liaison,
fiche
d’adhésion
(5€),
le
règlement
intérieur
de
l’espace
jeunes
sont à faire avant le mardi 11 juin.

ÉVÈNEMENTS (suite)

* * * PROGRAMME EDITION 2O19 * * *
ENTRÉE GRATUITE

L’ALLEMAGNE
Pays invité d’honneur

Samedi 18 et dimanche 19 mai, 10h-19h
De multiples espaces à découvrir avec plus de 150 exposants
Terroirs vins & gastronomie - Economie locale - Habitat - Création - Artisanat - Ecrivains bretons avec
Louis Elégouët, Georges Provost, Catherine Merdy Goasdoué et Serge Kergoat - Village International - Le
Producteur parle aux consommateurs - Agricole - Agro-alimentaire - Horticole et plaisir du jardin Paysage - Artisanat à l’ancienne - Gourmandises

Nombreuses animations
Découverte de la culture Allemande
Spectacle équestre
Salon de tatouage, stand de la Polynésie Française
Animation et sensibilisation : frelons asiatiques
Animation, caricature et dessins en tout genre
Artisanat : restauration de fauteuils, fabrication de beurre à l’ancienne, création de panier en osier
Atelier découverte « reconnaissance des végétaux »
Animations Olympiades « métiers du paysage »
Mini ferme, manège et trampoline
Concours bovins et chevaux
Et autres curiosités….

Restaurations sur place
Samedi midi :
Samedi soir :
Dimanche midi :

Espace Brocéliande. Les Saveurs de la Ferme Traiteur
Espace Brocéliande. Les Saveurs de la Ferme Traiteur
Soirée dîner-spectacle (service à 20h30) sur réservation
 02.98.32.19.34 /  06.33.98.80.35
Salle Coatdaniel KIG HA FARZ. Au St Antoine Traiteur

forumdeploudaniel@gmail.com
www.forum-ploudaniel.net
https://www.facebook.com/ForumDePloudaniel
Tel : 02.98.83.61.87

