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

Vendredi 29 mars 2019 / D'ar gwener 29 a viz meurzh

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
CONSEIL MUNICIPAL - Jeudi 4/04, à 18h, à la Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES - Réunion samedi 30, 10h15-

12 questions inscrites à l’ordre du jour : Décision municipale.
Aménagement de la RD 770 entre Kernéyen et Saint Eloi
Maison Médicale et Sociale. Centre Socioculturel Intercommunal
du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Communauté
Lesneven-Côte des Légendes. Comptes administratifs 2018.
Compte de gestion 2018 du trésorier. Affectation de résultats de
fonctionnement 2018. Taux des impôts communaux 2019.
Projets de budgets primitifs 2019. Questions diverses. (Ordre du
jour affiché en Mairie).

11h15, à la Mairie.

URBANISME - Permis de construire : Demandes : Laurence
Cabon (habitation) 3 rue Charles Lichou. Jean René et Hélène
Biannic (habitation) 8B Kervillard. Fabrice Reynaud et Marie
Mousset (construction d’une pharmacie) 9 place Alain Poher.
Frédéric Hulaud et Stéphanie Menez (construction d’une maison
individuelle) 20A Kervillard. Déclarations préalables : Bruno
Jeffroy (mur de clôture sur voie) 6 ZA de Mesguen. Gérard Pengam
et Alain Marzin (mur mitoyen de clôture) 11 et 9 hameau des
4 vents. Le Why Not (ravalement) 35 rue du Général de Gaulle.

TRAVAUX D’ÉLAGAGE - A partir du lundi 1er/04, des travaux

ÉTAT CIVIL - Naissance : Le 18/03, Léonie Boucher, 1A ZA de

d’élagage seront effectués sur la VC 7, de la Chapelle St Eloi
à Lan ar Groas.
Il est demandé à chacun la plus grande prudence.

Mesguen.

COURSE CYCLISTE - Tour du Pays de Lesneven Côte des
Légendes : Passage du TPLCL à Ploudaniel :
ère

Samedi 6/04 : à partir de 13h30, 1 étape en ligne. Départ du
centre bourg de Ploudaniel, rue du Général de Gaulle, puis
Lammarc’h, rond-point de Mesguen, VC 6 route de la Laiterie et
rond-point de Traon Bihan.
ème
Dimanche 7/04 : à partir de 15h30, 3
étape en ligne. Circuit
venant du Folgoët du carrefour de Pontic Coat au rond-point de
Kerbiquet puis Trégarantec.
 Par arrêté municipal : la circulation est interdite
sur le circuit de la course.
 Les riverains sont priés de bien vouloir
maintenir les animaux domestiques enfermés.

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales
parking de Coatdaniel.

RÉSULTATS ANALYSES EAU - Le 13/03 : Eau conforme aux
normes en vigueur. Teneur en nitrates : 33 mg/l.

SÉCURITÉ
Les travaux d’extension de la Maison de l’Enfance ont démarré.
L’accès au chantier se fera par l’entrée située entre la Maison
de l’Enfance et le chemin creux.
Les conditions de circulation sont matérialisées par des
panneaux.
Il est recommandé aux usagers une extrême prudence, vu
la présence de nombreux enfants.

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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES - Afin de pouvoir voter à Ploudaniel, l’inscription sur les listes électorales est
ème

obligatoire. Elle est possible à tout moment de l’année, sauf en année de scrutin électoral, où elle doit se faire avant le 6
vendredi
er
précédant le scrutin, conformément à la réforme des modalités d’inscriptions sur les listes électorales qui a pris effet au 1 janvier 2019
er
(loi 1 août 2016).
Exceptionnellement en 2019, les inscriptions sont possibles jusqu'au 31 mars pour pouvoir voter lors des prochaines élections
européennes du 26 mai. Une permanence d’inscriptions sur les listes électorales est assurée samedi 30/03, 9h30-11h30, à la mairie,
conformément à la circulaire préfectorale du 21 novembre 2018. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
er
Jeunes inscrits d’office : Les jeunes nés entre le 1 mars 2000 et le 28 février 2001 ont été inscrits d’office par l’INSEE. Ils sont invités
à vérifier leur inscription auprès de nos services.
INTERROGATION DE LA SITUATION ÉLECTORALE (ISE) - Désormais, avec l’ouverture d’une téléprocédure, chaque électeur peut
accéder à ce service via le site www.service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il
est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter ou à déposer une demande
d’inscription sur les listes électorales sur le même site.

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 14, du 1er au 5 avril (* : Produits bio)
er

Lundi 1 /04

Mardi 2/04

Jeudi 4/04

Vendredi 5/04

Piémontaise

//

Carottes râpées *

Escalope de volaille à la crème
Carottes persillées
Riz

Palettes de porc au curry
Pâtes *

Chou blanc vinaigrette à l’orange
Blanquette de la mer façon néozélandaise
Mousseline de pommes de terre aux
épices

Fruit frais *

Fromage portion
Velouté aux fruits

Cake à la banane

Nuggets de blé
Gratin de choux fleur
Semoule
Mousse au chocolat

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.

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHÈSE) : Ouvert du lundi au vendredi, il est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles
un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Pré-inscriptions auprès du bureau
des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven  02.98.21.29.00.

DÉRATISATION - L’agent dératiseur va débuter sa tournée annuelle le jeudi 11/04. Passage systématique dans toutes les
exploitations agricoles et lieux publics. Pour les particuliers souhaitant son intervention, inscriptions en mairie pour le lundi 8/04,
dernier délai.

CPAM : Réunion d’informations mardi 2/04, 19h-21h, impasse de Kéranden, Landerneau. Atelier concernant le parcours de maternité,
les congés parentaux, les indemnités, …Organisé par la CPAM du Finistère en partenariat avec la CAF du Finistère, la PMI du conseil
Départemental du Finistère et le réseau Périnatalité de Bretagne Occidentale.

NOM DE LIEUX BRETONS
- KERISQUIN : sans doute de Heskenn : scie. Endroit où l’on sciait le bois. (Hyskin en gallois).
- KERGREAC’H : Kreac’h : côte, colline, hauteur.
- KERGOAT : Koat ou koad : bois. N.B. : après Ker- la lettre K mute en G (ou Gu devant e et i quand le nom est écrit à la française)
- KERIVOAL : ri : en vieux-breton roi et wal : valeur. A rapprocher du nom de son voisin : Fraval.
- KERINTIC : (noté Kerentic en 1536). Diminutif de Gwent, nom d’un comté gallois.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
ESY FOOTBALL - Samedi 30 :
U 7 et 6 : entraînement à 10h30 (RV 10h15).
U 9 et U 8 : départ 13h pour plateau à Lanhouarneau.
U 11 1 : départ 12h45 pour US Pencran.
U 11 2 : départ 9h pour RC Lesnevien 2 (synthétique).
U 13 B : à 14h c/ GJ Kernic Lanhouarneau 2 à Ploudaniel
(RV 13h).

U 15 B : départ 13h45 pour GJ Trégor B à Guerlesquin.
U 17 A : à 15h c/ GJ Bourg-Blanc Lannilis à Ploudaniel
(RV 13h45).
U 17 B : à 13h c/ PL Lambé à Ploudaniel (RV 11h45).
Dimanche 31 :
Seniors Loisirs : départ 8h30 pour Stade Plabennecois 2.

LUDOTHÈQUE TY LUDO - Permanences : 1 samedi toutes les
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 ».

APEL SAINTE ANNE - Collecte de gourdes, produits Tassimo
(capsules et emballages en aluminium) et instruments d'écriture
(stylos, feutres, surligneurs, effaceurs, colles...) samedi 6/04,
10h-12h, cour des primaires de l’école Sainte Anne.

MARPA - Chorale Chantons Ensemble : mardi 2/04, 14h30.
CLUB DE L’AMITIÉ - Jeu « Le savez-vous » : lundi 1er/04,
14h, salle communale, Brignogan.

ÉTOILE CYCLISTE - Dimanche 31 : Groupe 1 : départ 8h30,
85 km : Ploudaniel, Croas ar Chapel, Roudous, Croas ar Road, Le
Folgoët, Lannilis (centre) Tréglonou, Ploudalmézeau (Déviation) D
Lanrivoaré, AG Manoir de Pennandreff, Plouguin, Coat Méal, Les
Trois Curés, Bourg-Blanc, Plouvien, Lopré, Boteden, Penmarc’h, Le
Folgoët, Parcou, Pontic Coat, Kerbiquet, Trégarantec, Keleoc,
Kermahellan. Groupe 2 : départ 8h30, 80 km : Idem groupe 1
jusqu’à Boteden, Le Folgoët, Le Parcou, Pont Pol, Ploudaniel.
Groupe 3 : départ 8h30, 75 km : Idem groupe 1 jusqu’à
Ploudamézeau, Coat Méal, Les Trois Curés, Bourg-Blanc, Plouvien,
Lopré, Boteden, Penmarc’h, Le Folgoët, Chapelle Jésus,
Trégarantec, Kerbrat Bras, Kermahellan. Groupe Loisirs : départ
9h, 49 km : Ploudaniel, Croas Risioul, Trémaouézan, Kériel,
château d’eau de Plouédern, St Eloi, St Divy, Pen Ar Forest AG,
Guipavas AD, station d’enrobé, gare de Plabennec, Le Leuhan AD
Kersaint Plabennec, château de Keralias, Prat Heller, AD avant le
Penguer, Kergavellan AG, Ploudaniel. Accompagnant : Karl
Gouillou.

CAMA - Lundi 1er/04 : fusing (A) (14h-17h30). Mardi 2/04 : cuisine
(1) (9h30-14h) petits meubles (10h-12h30) vitrail (14h-17h30).
er
Jeudi 4/04 : bouquet et goûter de Pâques organisé par le 1
groupe.

PLOUZENIEL PREST BEPRED - Bep Sadorn adalek 10 eur 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.

APE ECOLE JEAN MONNET - Collecte de vieux journaux :
samedi 6/04, 10h30-11h30, hall de l’école.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES - Samedi 30 : à 18h à Lesneven. Dimanche 31 : à 9h30 à Plouider, à 11h au Folgoët.

PETITES ANNONCES / TRAOÙ A BEP SEURT
 A louer : Appartement T3, au bourg, libre  02.98.83.69.43.
 A donner : Arbre à couper pour bois de chauffage  02.98.83.75.53.
 Trouvés : - Le 25/03, portable au Parcou et peluche marron. - Le 27/03, un cache cou au Roudous. Contacter la mairie.
 Ploudaniélois propose ses services pour l’entretien de jardin et petits bricolages, en CESU ou autres  06.44.02.26.37.
 Femme propose ses services en tant qu’aide à domicile et pour des petits travaux de couture, pour les particuliers, sur Ploudaniel,
quelques heures par semaine, le matin  06.16.22.33.47.
 L’AGDE vous propose son personnel compétent et proche de vous, pour intervenir sur tous types de missions (entretien de la
maison, espaces verts, manutention, bricolage…). Le chantier d’insertion produit des conserves artisanales et les vend (confitures,
rillettes, plats cuisinés…) à la maison de l’emploi et sur les marchés de Lesneven (lundi matin) et Lannilis (mercredi matin). Contact
 02.98.21.18.64 ou agde.lesneven@orange.fr.

DEVINETTE - Perak koc'hu Roazhon neus koustet gwenneg ebet ? Ablamour eo bet laket war ar marc'had !
Pourquoi les halles de Rennes n'ont rien coûté ? Parce qu'elles ont été construites sur le marché !

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Atelier « Une bouffée d’art » - Ploudaniel : Stage de dessin :

 Choucroute - Lesneven : Samedi 6/04, 19h, self Saint

invente ton super héros. 3 demi-journées, 22 €/stage : du lundi
15 au mercredi 17/04, 10h-12h. Tout âge. Inscriptions et
renseignements sabrina.mandon@free.fr ou  06.08.34.91.80.

François. Réservations  02.98.83.35.15 ou  02.98.25.65.79.
Organisée par le comité de jumelage allemand Lesneven-Bad
Heilbrunn.

 Habitat Groupé Participatif - Goulven : Samedi 30, 10h,

 Vide grenier - Le Folgoët : Dimanche 7/04, 9h, espace

rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes. Renseignements
 02.98.83.44.04.

Kermaria. Crêpes et petite restauration. Entrée 1,50 €
(gratuit / - 12 ans). Contacts  07.80.04.68.37 ou
 06.02.37.56.91. Organisé par la chorale 2si2la.

 Concert - Lesneven : Dimanche 31, 15h, à l’Atelier. Avec la

 Musée Brigoudou - Brignogan : Ouvert du lundi 8/04 au

chorale Méli Mélodie, ensemble varié de chansons françaises et
internationales. Participation libre. Dons versés à l’association
Rétina. Organisé par la chorale 2si2la.

samedi 20/04 (fermé le dimanche) à partir de 15h. Visite
commentée d’1h30.

 Café breton - Lesneven : Mercredi 3/04, 15h, à l'Atelier, avec

20h30, salle Mille Club. Thème « vivre libre ». Ouverte à tous.
Renseignements  06.71.02.81.29. Permanence de Jean Le
Goff, le samedi matin, salle Laennec, Plouvien.

Louis Elegoet. Thème "Kerilien, non loin de Lesneven, une
importante ville gallo-romaine aujourd’hui disparue". Ouvert à
tous. Gratuit. Contact  06.08.24.80.26. Visite des lieux par voie
romaine, commentée en breton, samedi 20/04, 9h30, sur
inscription.

 Vestiboutique Croix-Rouge - Lesneven : Ouverte samedi
6/04, 9h-12h et 14h-17h, place de l’Europe. Vente exceptionnelle
de chaussures de ville et de sport, enfants et adultes. Ouverte à
tous. Horaires d'ouverture : mardi (9h-12h), vendredi (14h30er
19h), 1 samedi du mois (9h-12h et 14h-17h).

 Alcool-Assistance - Lannilis : Réunion vendredi 19/04,

 Voyage d’échange - Lesneven-As Pontes : du 28/07 au
06/08, 310 ou 290 € / adhérents. Renseignement et préinscription
pour le 30/04, Marie-Claire Abhervé : abherve.marieclaire@orange.fr ou  06.63.73.94.53 ou Jean-Paul Le Goff
: jpalegoff@wanadoo.fr,  06.86.23.78.46 ou  02.98.47.59.57.

 Portes ouvertes - Lycée Professionnel Le Cleusmeur Lesneven : Vendredi 26 (17h30-19h30) et samedi 27/04 (9h12h30).

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
 Ordures ménagères - Changement de matériel
Les colonnes d’ordures ménagères sont remplacées sur la commune. L’ouverture sera contrôlée par une carte qui vous a été
transmise par voie postale. Une fois que vous avez reçu cette carte, et constaté son bon fonctionnement, l’ancien badge sera à
déposer à la CLCL ou à la mairie.
 Jeunesse
Nuit du sport, vendredi 12/04, 18h-23h, Kerjézéquel, Lesneven (blackminton, bubblefoot, zumba fluo, bränndoll, danse light). Pour les
10-17 ans, entrée 2 €. Prévoir pique-nique et tenue fluo. Accord parental. Inscriptions sur place.

ÉVÈNEMENTS

OPERATION FERRAILLE
Samedi 30 mars
Complexe de Kermahellan
 Pour les objets encombrants et volumineux : récupération à domicile possible
(rens. Kévin Raymond  06.84.58.34.24 ou Clément Gourmelon  06.30.37.69.74).
Organisée par l’Etoile Saint Yves

PORTES OUVERTES ECOLE JEAN MONNET
Samedi 30 mars, 10h-12h
Présentation des projets pédagogiques, visite de l’école avec les enseignants, exposition des
travaux d’élèves, présentation des manifestations organisées par l’APE.

Pour les inscriptions pour la rentrée 2019 (tous les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2017)
vous munir du carnet de santé et du livret de famille.

ÉVÈNEMENTS (suite)

STAGE DE DÉCOUVERTE DE GYM
Samedi 30 mars
Espace Brocéliande
14h-15h30 : Full dance avec Catherine
(15h45-17h15) : multi découvertes (fit combat, tabata, strong, zumba) avec Gérald
Gratuit - Ouvert à tous - Adultes
Participation possible au choix à une séance ou aux deux proposées
Venir en tenue de gym et apporter un tapis si possible et une bouteille d’eau
Contact  02.98.83.70.32.
Organisé par le Gym Club

FOIRE À LA PUÉRICULTURE, AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS
Dimanche 31 mars, 9h-14h
Espace Brocéliande
Entrée 1,50 € (gratuit / - 12 ans). Renseignements  06.88.47.37.67
Organisée par l’APEL de l’Ecole Sainte Anne

LA FOULÉE VERTE - 21ème édition
(Courses pédestres et marche)
Organisation : Plaisir de Courir

Dimanche 7 avril
Départ et arrivée au terrain de foot de Kermahellan (Parking dans le bourg puis fléchage vers le stade)
- 9h : départ de la marche et marche nordique (6 €) (6,5 - 9,5 et 13 km)
- 9h30 : départ de la course des 5 km (6 €) (7 € sur place)
- 10h30 : départ de la course des 10 km (7 €) (8 € sur place)
1 € par inscription sera reversé à l’association « Un rêve, un sourire »
Animations enfants (gratuites) : 10h30 : 2009 – 2010 - 2011 / 2012 - 2013 - 2014 - 2015
Inscriptions site internet : http://couriraploudaniel.free.fr,
 06.63.59.44.36 (Yolande Plaud) ou  06.31.23.66.51 (Nelly Simon)
Certificat médical de - 1 an ou licence FFA à présenter à l’inscription.
Règlementation de la circulation (de 9 h à 12 h) :
Par arrêté municipal du 7 mars 2019, la circulation sera interdite, sauf riverains, sur l’itinéraire de la course. Les
riverains pourront cependant emprunter les voies et chemins dans le sens de la course. Les riverains sont priés de
bien vouloir maintenir les animaux domestiques enfermés.

~CONCERT DE PRINTEMPS~
Dimanche 7 avril, 16h
Eglise de Ploudaniel
Avec les chorales LA CLE DES CHANTS de Ploudaniel
et
CHŒUR A CHŒUR du Pays de Thelle (Picardie-Hauts de France)
Entrée libre au chapeau - Contact  07.50.65.67.15.

