Vendredi 4 janvier 2019

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

VIE MUNICIPALE
DÉMOGRAPHIE - Il a été enregistré en 2018 :
42 naissances (16 filles et 26 garçons)
(36 en 2017)
11 mariages
(17 en 2017)
39 décès
(37 en 2017)
A noter : - Chez les garçons : 2 Paul, 2 Arthur et 2 Eliot (ou
Eliott). Chez les filles : 2 Adèle et 3 Emy (ou Emmy ou Emie).

ÉTAT CIVIL - Décès : Le 26/12, Daniel Tessier, 81 ans, 15 cité
des Bruyères. Le 31/12, Aline Guéguen veuve Séné, 98 ans, 11
rue Jean Moulin ;

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ - Samedi 5, à 11h, à
l’espace Brocéliande. Les nouveaux habitants y
sont particulièrement conviés.

JOURNÉE DEFENSE ET CITOYENNETE /
RECENSEMENT DES JEUNES - Garçons et filles
nés en janvier 2003. Se présenter en mairie
après votre anniversaire et au plus tard fin
avril 2019. Vous munir du livret de famille.

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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - Réalisation de la Zone
d’Activités 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’Activités 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 (9h-11h45) et vendredi 18 janvier
(14h-17h30), et à la mairie de Ploudaniel, jeudi 10 janvier (14h17h).

FRELONS ASIATIQUES - La deuxième campagne
de piégeage des reines de frelons asiatiques a pris
fin. Merci de retourner en mairie le compte-rendu
des captures pour le 15 janvier.

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.
. 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. 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.
 PLOUDANIEL AVEC VOUS - Les élus de « Ploudaniel Avec
Vous » présentent leurs meilleurs vœux à toute la population
Ploudaniéloise pour cette nouvelle année. Bloavez mad d’an Holl.

INFORMATIONS PRATIQUES
CANTINE SCOLAIRE - Rappel :
- Les réservations des repas cantine doivent être faites au plus tard le jeudi à 23h30 pour la semaine suivante.
- Les réservations ou annulations pour le jour même doivent rester exceptionnelles et être demandées avant 8h30 à la
mairie, soit par mail ou soit en laissant un message sur le répondeur. Passé 8h30, les demandes d’annulations ne
seront pas remboursées et les inscriptions seront majorées, soit 4,70 € au lieu de 3,45 €.
- Si le vendredi matin, vous vous rappelez que vous avez oublié d’effectuer vos réservations pour la semaine suivante,
vous pouvez exceptionnellement transmettre vos besoins par mail ou par téléphone.
- En cours de semaine, vous pouvez également nous contacter pour effectuer des modifications pour les jours suivants.

INFORMATIONS PRATIQUES (suite)
CANTINE SCOLAIRE - Menu de la semaine 02, du 7 au 11 janvier (* : Produits bio)
Lundi 7

Mardi 8

Jeudi 10

Vendredi 11

Coleslaw

Œufs durs mayonnaise

Lasagnes

Poisson gratiné
Purée de potiron

//
Emincé de bœuf façon chili
Riz *
Carottes vichy

Pommes de terre au surimi
Jambon grill
Haricots verts *
Semoule

Compote de pommes *

Fruit frais *

Fromage portion
Flan vanille

Galette des rois

MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Proposition de participation au « Visa Internet Bretagne », Espace Multimédia de la
médiathèque Jules Vernes, Plouider, à partir du 14 janvier. Ce dispositif de formation individualisé, gratuit, permet de connaître le
fonctionnement de base d’un ordinateur et de ses périphériques jusqu’à acquérir la pratique de l’internet dans la vie courante.

VIE ASSOCIATIVE
APE ECOLE JEAN MONNET - Collecte de vieux journaux :

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

samedi 5, 10h30-11h30, hall de l’école.

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

BOULE SPORTIVE - Dernière permanence des licences :
dimanche 6 (14h-16h). Seniors masculins (vétérans) 35 €,
seniors féminines 30 €, jeunes (benjamins, minimes, cadets,
juniors) 12 €. Pour les nouveaux joueurs et joueuses, apporter
photo et certificat médical.

CAMA - Lundi 7 : fusing (B) (14h-17h30). Mardi 8 : cuisine (1)
(9h30-14h), petits meubles (10h-12h30), vitrail (14h-17h30).
Jeudi 10 : broderie-peinture (14h-17h).

WAR

AN

HENTCHOU

-

Randonnée

:

dimanche 13,
regroupement et départ des voitures 14h15, place St-Yves, pour
Lanarvily (bourg).

ème

BIBLIOTHÈQUE - Heure du conte pour les petits : mercredi 9,
10h30. Gratuit.

MARPA - Chorale Chantons Ensemble : mardi 8, 14h30.
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.

VIE PAROISSIALE
MESSES DOMINICALES - FETE DE L’EPIPHANIE
Samedi 25 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 6 : à 9h30 à Kernouës, à 11h au Folgoët.

PETITES ANNONCES
 A vendre : Abri de jardin neuf en bois 12.05m² de surface utile, 34mm d’épaisseur, toiture double pente, 1 fenêtre, 1 porte. 900€.
 06.20.60.53.10 /  02.98.83.66.29.
- 2 tortues d’eau avec le bac 60/30cm, 50€.  06.75.33.84.26
 A louer : Centre de Ploudaniel, appartement avec cuisine aménagée, séjour, 1 chambre séparée, TBE, parking. 330€.
 06.08.27.94.04
 Recueilli : Chien terrier-jack russel, beige et noir, collier anti-puces marron, secteur Lanruc.  06.69.24.52.93.
 Trouvée : Clé avec porte-clés sur le mur du cimetière le 27/12. Contacter la mairie.

BLOC NOTES
 Marché : Pas de vente de légumes au bourg samedi 5.

 Conférence Université du Temps Libre - Lesneven : Jeudi 10

Reprise samedi 12.
 Cinéma en breton - Lesneven : Samedi 5, 14h30, « Heidi »,
cinéma Even (5 €). Film en breton à partir de 6 ans.
 Kig ha Farz - Ploudaniel : Dimanche 6, dès 12h30, espace
Brocéliande. Tarifs : 12 € / adulte, 6 € / enfant, 10 € à emporter
(boisson non comprise). Renseignements  02.98.83.66.89.
Organisé par l’Hospitalité diocésaine Notre Dame de Lourdes.
 ASP du Léon (groupe d’entraide aux familles
endeuillées) : Prochaine rencontre lundi 7, 14h15-16h15,
Lesneven. Inscriptions  02.98.30.70.42.
 Café breton - Lesneven : Mercredi 9, 15h, vidéo-conférence
« Quel avenir pour la langue bretonne ? » avec Fañch Broudic,
universitaire et ancien responsable des émissions en breton à
FR3, salle l’Arvorik. Gratuit.

« Les cellules souches : de leur niche à leurs applications
thérapeutiques », par Marie-Caroline Le Bousse Kerdilès, directeur
de recherche à l'INSERM.
 Alcool-Assistance - Plouvien-Ploudalmézeau : Réunion
vendredi 11, 20h30, halle multifonctions - Ploudalmézeau. Thème
libre. Ouverte à tous. Renseignements  06.71.02.81.29. Galette
des rois, vendredi 18, 20h30, salle Laennec à Plouvien.
 Danses chantées du Léon : Dimanche 13, salle communale de
Guissény, 15h-18h. Chanteurs locaux. Entrée libre.
 Soirée crêpes : Vendredi 18, dès 19h, au self de l'établissement
Saint François Notre Dame. Organisé par l'association de lycéens
Alter Sud.
 Vide-grenier au Folgoët : Dimanche 20, 9h-17h, espace
Kermaria. Entrée 1,50 €. Réservations exposants  06.48.49.53.12.
Organisé par Le Folgoët Basket Club.

