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

Vendredi 18 janvier 2019
VIE MUNICIPALE

COUPURES DE COURANT - Vendredi 25, 8h-13h : Saint Eloi, Le

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales à

Rest. Affichage détaillé en mairie.

Kermahellan et Coatdaniel.

RÉAMENAGEMENT DE LA RD 770 ENTRE KERNÉYEN À PLOUDANIEL ET ST ÉLOI À PLOUÉDERN - Information aux riverains :
Dans le cadre de l’engagement des phases opérationnelles du réaménagement de la RD 770 entre Kernéyen à Ploudaniel et St Eloi à
Plouédern, le Conseil départemental du Finistère vous informe que les emprises du projet vont être piquetées provisoirement à
compter du mercredi 23 janvier par l’entreprise de géomètre GEOFIT.
Ce piquetage provisoire va rester en place un mois environ, il permettra à chaque propriétaire de visualiser concrètement les
emprises du projet.
Si vous souhaitez des informations complémentaires à ce sujet vous pouvez contacter la Direction des Routes du Conseil
départemental au  02.98.76.21.91.

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.

. C.A.F. -  08.10.25.29.30. RV le jeudi (9h-12h / 13h30-16h30).
. 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
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 4, du 21 au 25 janvier (* : Produits bio)
Lundi 21

Mardi 22

Jeudi 24

Vendredi 25

Betteraves vinaigrette *

Crêpe au fromage

Salade chinoise

//

Saucisse knack
Lentilles
Mitonné de légumes

Steak haché sauce au poivre
Haricots verts *
Pommes au four

Mijoté de volaille à l’aigre douce
Duo de riz
Poêlée asiatique

Dos de colin sauce citron
Brocolis à la crème
Semoule

Crème dessert vanille

Fruit frais

Cake au thé

Fromage à la coupe
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-dessous qui vous permettra d’accéder directement au site Carte+ : ploudaniel.carteplusweb.fr.

VIE ASSOCIATIVE
ESY FOOTBALL - Samedi 19 :
U 6 et U 7 : à 10h15 entraînement (rv 10h).
U 8 et U 9 : départ 13h pour Le Folgoët.
U 11 1 : départ 9h45 pour RC Lesnevien 1.
U 11 2 : départ 9h45 pour RC Lesnevien 2.
U 13 A : à 14h c/ RC Lesnevien 2 (rv 13h15).
U 13 B : à 14h c/ ES Plounéventer 2 (rv 13h15).
U 15 A : départ 13h45 pour GJ Bourg-Blanc Lannilis B.
U 17 A : départ 13h45 pour AS Landéda.
MARPA - Chorale Chantons Ensemble : mardi 22 14h30.

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNECTRÉGARANTEC - Battue au chevreuil samedi 19. Rdv 8h30 au
terrain de foot.

CAMA - Lundi 21 : fusing (A) (14h-17h30). Mardi 22 : vitrail (10h17h30). Jeudi 24 : broderie-peinture (14h-17h).

CLUB DE L’AMITIÉ - Assemblée générale : vendredi 25,
10h30, espace Brocéliande. S’inscrire pour le repas (20 €) au
foyer Pierre Dantec lors des activités vendredi 18 dernier délai.

VIE ASSOCIATIVE (suite)
PLOUZENIEL PREST BEPRED - Bep Sadorn adalek 10 eur betek

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

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.

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.

er

ème

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES
Samedi 19 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 20 : à 9h30 à Loc-Brévalaire, à 11h au Folgoët.

MÉDIA
CINÉMA EVEN
Aquaman : Ce vendredi 18, samedi 19 (20h15) et dimanche 20 (15h45)
Monsieur : Dimanche 20 en VO (10h45)
Une affaire de famille : Dimanche 20 en VO et lundi 21 en VF (20h15)
Troppa Grazia : Jeudi 24 en VO (20h15)

PETITES ANNONCES
 A vendre : - Poêle électronique  06.42.64.23.37.
- Bois de chauffage (200 € la corde) livraison possible  06.61.44.46.62.
3
- Fumier pour potager (10 € le m )  07.51.60.75.93.
- Veste et pantalon de ski 10 ans, pantalon 8 ans, bottes taille 35, gants (30 € le tout)  06.51.61.78.29 ou  02.98.83.64.29.
 A donner : Fumier, aide à charger  06.80.95.54.43.
er
 A louer : Maison F5, libre le 1 /04  02.98.40.44.91.
 Perdue : Le 15/01, chatte tigré grise, pas identifiée, secteur Kérouant  06.11.58.55.61.
 Emplois : - Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des
aides soignant(e)s ou des aides médico psychologiques pour la réalisation à domicile de
soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de
handicap. CDD à mi-temps (1 mois et demi) sur Plabennec, CDD à 21h hebdomadaire (6
mois minimum) sur Landerneau. 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 plongeur-aide service
entretien (H/F) 39h / semaine, en CDI dès que possible. Merci de nous adresser votre
candidature par mail à recrutement@labutte.fr.
- L’agence de Landerneau Start People recrute : opérateur de production, soudeur TIG, conducteur routier, cariste. Contact Start
People Landerneau - 44 rue Hervé de Guébriant - 29800 Landerneau,  02.98.30.35.20 ou landerneau@startpeople.fr.
 Personne sérieuse propose ses services pour faire du ménage, paiement CESU  06.68.33.47.63 (heures des repas).

BLOC NOTES
 Forum des métiers en uniforme - Plouider : Samedi 19,

 Kig ha Farz - Guissény : Dimanche 27, dès 12h. Menu : soupe /

10h-13h, espace Roger Calvez.

 Foromap - Brest : Samedi 19, Forum de l’apprentissage et

Kig ha Farz (jarret) / dessert / café. Tarifs : 12 € / adulte, 6 € / - 15
ans, 10 € à emporter (Kig ha Farz), 10 € pour le jambon frites.
Renseignements et réservations  02.98.37.20.45.

de la formation en alternance, 9h-17h, au Quartz. Entrée
gratuite.

 Repas malgache - Kernilis : Dimanche 27, dès 12h, salle

 Concours de dominos - Saint Méen : Dimanche 20,

polyvalente. Velouté de potimarron / poulet au curry-riz / flan coco /
café. Tarifs : 12 € sur place, 10 € à emporter, 6 € / -12 ans.
Organisé par Amitié Madagascar Bretagne.

inscriptions dès 14h. tirage vers 14h30, salle multifonctions. Sur
place casse-croûte, gâteaux buvette.

 Soirée contes - Kerlouan : Dimanche 20, 17h-19h, au
moulin du Couffon. Fabrique d’Imaginaire #4, la légende de la
ville d’Is par Loïg Pujol. Tarif : 5 €. Publics ados / adultes. Sur
réservation auprès de l'office de tourisme  02.29.61.13.60.

 Conférence Université du Temps Libre - Lesneven :
Jeudi 24, 14h, salle l’Arvorik, L’évolution, par Sydney Bernard,
metteur en scène-comédien.

 Concert - Goulven : Vendredi 25, 20h, concert de Maria
Desbordes, à l'église. Entrée : 10 € (5 € pour demandeurs
d'emploi, gratuit / - 16 ans). Contact  06.58.80.03.27,
jmariliou@gmail.com ou contact@goulven-decouverte.fr.

 Concert - Lesneven : Dimanche 27, 15h, à l’Atelier. Chorale
2si2la du Folgoët, Phil Malko and Group et Les Zélés du Vocal de
Plouvorn. Participation libre.

 Concours de dominos - Lesneven : Mardi 29, à l'Atelier, salle
Dilasser. Organisé par le club Les glycines. Inscription à partir de
13h30. Ouvert à tous.

 Volley Ball - Lesneven : Joueuses et joueurs bienvenus pour
intégrer les différentes équipes (3 ou 4 si assez d'inscriptions) :
Masculine/Mixte/Féminine. Entraînement mardi, 20h30 / Match
vendredi, 20h30. Renseignements  06.25.41.09.49.

BLOC NOTES (suite)

 Portes

ouvertes - MFR - Plabennec-Ploudaniel :
Vendredi 25 (17h-19h) et samedi 26 (9h-17h). Formations
scolaires en alternance, formations adultes par contrat
d’alternance,
formations
par
contrat
d’apprentissage.
Renseignements  02.98.40.40.73.

 Portes ouvertes - Collège Diwan - Guissény : Samedi 26, dès

 Portes ouvertes - Iréo - Lesneven : Vendredi 25 (17h-20h)

(14h-18h) et samedi 2/02 (9h-12h). De la maternelle au CM2.
Ouvertes à toutes les familles, bretonnantes ou non. Services de
garderie et de cantine. Renseignements  02.98.83.37.24 ou
skol.lesneven@diwan.bzh.

et samedi 26 (9h-17h). Vendredi 8/03 (17h-20h), samedi 9/03
(9h-17h) et samedi 18/05 (9h-12h). Route de Plouider.
Renseignements www.ireo.org.

9h30, présentation du collège. Possibilité de visiter l’internat à
Plouguerneau dès 12h, 6 place de l’Europe - 29880 Plouguerneau.
Renseignements  02.98.25.76.73 ou skolaj.gwiseni@diwan.bzh.

 Portes ouvertes - Ecole Diwan - Lesneven : Vendredi 1er/02

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 ordures ménagères : nouveauté 2019
Un nouveau système de contrôle d'accès pour les colonnes ordures ménagères est en cours d'installation sur le
territoire communautaire. Les communes concernées pour le moment sont : Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis,
Kernouës, Lanarvily, Plouider, Plounéour-Brignogan-Plages et Saint-Frégant.
Les habitants ont reçu une carte afin de remplacer les anciens badges. Le système sera changé sur la totalité des
communes durant le premier trimestre 2019.
Ces modifications interviennent afin de pallier aux dysfonctionnements de certains équipements. Elles permettront
également la mise en place effective de la redevance incitative.
Contact SPED riom@clcl.bzh.
 Collecte des déchets : distribution de bacs
Les habitants du territoire éloignés des Points d’Apport Volontaire (PAV) ont reçu des courriers les informant qu’ils allaient être équipés
de bacs. Des bacs jaunes sont distribués en porte-à-porte et les bacs gris sont à récupérer lors de permanences dans les communes.
Toutes les infos utiles sur www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte/360-m. L’ambassadeur du tri de la CLCL se tient à votre
disposition pour toute question.
Contact SPED  02.98.21.11.77 ou tri@clcl.bzh.
 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 23 (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) - Espace Kermaria au Folgoët  02.98.83.04.91
- Kfé-Bricole : Samedi 19, 14h-17h, au CSI. Apprenez à réparer vous-même votre petit électroménager ou votre vélo en collaboration
avec la recyclerie "Un peu d'R" et l'atelier vélo " Kan An Dour". Ouvert à tous. Gratuit.
- Sortie bowling : Dimanche 27, rdv 13h30 devant le CSI pour un départ en covoiturage. Dès 6 ans.
 Office de tourisme de la Côte des Légendes - Horaires jusqu'au 10 février
Lesneven : Du lundi au samedi, 9h30-12h30 / 14h-17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Ménéham à Kerlouan : Vendredi et samedi, 10h30-12h30 / 14h-17h30. Dimanche, 14h-17h30.
Communiquer sur vos animations
2 guides seront édités pour les périodes avril-juin et juillet-septembre.
Transmettez vos évènements pour lundi 18/02 pour les premiers guides et mercredi 22/05 pour ceux de l’été. Complétez le formulaire
sur www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Contact  02.29.61.13.60 ou genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
 Magazine communautaire
Chaque foyer du territoire recevra courant janvier un magazine communautaire dans sa boîte aux lettres : le XV des Légendes.
Pourquoi ce nom ? 14 communes + la CLCL = 15. Ce magazine biannuel mettra en lumière des sujets et projets portés par la CLCL en
faveur du territoire.
N’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions au service communication : communication@clcl.bzh. Il est téléchargeable
sur le site Internet de la CLCL.

ÉVÈNEMENTS

THÉÂTRE
Dimanche 20 janvier, à 15h
Espace Brocéliande
Entrée : 6 €
Boissons/gâteaux offerts à l’entracte
Le Trait d’Union / Foyer Jean Couloigner vous propose
« 13 à table » comédie en 3 actes jouée par la troupe Tango Théâtre de Guipavas

THÉ DANSANT
Dimanche 27 janvier à 14h
Espace Brocéliande
Animé par Romance Bleue
Réservation :  02.98.61.39.77,  06.60.74.35.26 ou  02.98.83.65.18
Organisé par Ploudaniel Handball

POT DE LA BONNE ANNÉE À L’ESPACE JEUNES
Tu es au collège ou au lycée, l’Espace Jeunes de Ploudaniel (12-17 ans)
t’invite à passer un bon moment avec d’autres jeunes de ta commune ou
de la Communauté de Communes autour d’un pot de l’amitié.

Rejoins-nous à l’Espace Jeunes,
à l’annexe du Foyer Pierre Dantec,
le vendredi 1er février 2019 entre 17h30 et 20h
Les membres de la commission « Jeunesse ».
DIVERS

Vous demandez un passeport ou une carte d’identité ?


Si vous êtes né(e) dans une commune qui dématérialise la délivrance des actes d’état civil, vous n’avez plus à fournir
d’acte de naissance comme justificatif. Vos données d’état civil font l’objet d’une vérification sécurisée directement auprès
de votre mairie de naissance. Pour savoir si votre commune de naissance est concernée, renseignez-vous en mairie ou
connectez-vous sur https://ants.gouv.fr, rubrique « Les solutions »  « COMEDEC »  « Villes adhérentes à la
dématérialisation ».



Si votre commune de naissance ne dématérialise pas la délivrance des actes d’état civil, un acte de naissance peut vous
être demandé.

Renseignez-vous en mairie sur la liste des pièces à fournir ou connectez-vous sur www.service-public.fr, rubrique « PapiersCitoyenneté »  « Passeport » ou « Carte nationale d’identité ».

