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

Vendredi 5 avril 2019 / D'ar gwener 5 a viz ebrel 2019

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
COURSE CYCLISTE - Tour du Pays de Lesneven Côte des
Légendes : Passage du TPLCL à Ploudaniel :
ère

Samedi 6 : 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 : 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.
 Le stationnement sera interdit sur la place
du centre bourg ce vendredi 5 à partir de 14h
et le samedi 6 jusqu’au départ de la course.

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

URBANISME - Permis de construire : Demandes : Sovéfrais
(extension de plateforme frigorifique) 3 rue Roland Garros. M. et
Mme Jean Yves Guéguen (habitation) 1 rue Charles Lichou.
Autorisation : Christophe Le Pichon (Construction d’une maison
individuelle) 23 rue Charles Lichou. Déclarations préalables :
Frédéric Gérin et Ronie Schwenk (clôture mitoyenne) 11 et 13 rue
Charles Lichou. SCI Kerfourn (remplacement des menuiseries)
4 rue de Kermahellan. Laurent Sénéchal (portail-remplacement des
ouvertures) 55 rue du Général de Gaulle).

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

RÉGLEMENTATION DE CIRCULATION - Pour permettre les travaux
de raccordement au réseau de télécommunications, la circulation se
fera sur demi-chaussée et réglementée par alternat manuel,
rue du Stade, du n° 1 au n° 18, du 8 au 18 avril 2019.

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

MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Atelier numérique (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 23, 9h3011h30, Plouider.

NOM DE LIEUX BRETONS
- KERINCUFF : (Kerinku) du vieux-bret. kuff (devenu Kunv) : doux, cher.
- KERJOLY : « bretonnisation » du vieux-français Jolif : joyeux, gai, tendre.
- KERINOU : (Kerhinou en 1) formé avec hin, superlatif de hen : ancien, vieux et le diminutif -ou.
- KERLOI : Kerloy en 1502 puis Kerlohi, et plus tard Kerloui. Vient de Lowi : brillant, beau en vieux-breton
- KERMAHELLAN : déjà noté ainsi dans des écrits de 1670. Pourrait s’expliquer par le vieux-breton mach : gage, garantie suivi d’un
double suffixe ou par mael : prince, noble, chef, plus le diminutif an.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
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 ».

ARZENIEL - Prochain atelier samedi 13, 9h30-12h, foyer Pierre
Dantec. Les « Instants Créatifs » : 2 nouveaux ateliers
mercredi 10, 14h-17h (Paysage en peinture acrylique, tout niveau),
mercredi 17, 14h-16h (Nature morte pastel sec, tout niveau).
Matériel non fourni. Ouvert à tous. Inscription au plus tard la veille
des ateliers et informations Annick Tilly  06.34.66.80.63. ou
annick.tilly29@gmail.com. Tarifs : Atelier de 3h, 13€, moins de 8
personnes 22€ ; Atelier de 2h, 10€, moins de 8 personnes 17€.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
WAR AN HENTCHOU - Randonnée : dimanche 14, regroupement

APE ÉCOLE JEAN MONNET - Collecte de vieux journaux :

et départ des voitures 14h15, place St-Yves, pour Plougar (bourg).

samedi 6, 10h30-11h30, hall de l’école.

ESY FOOTBALL - Samedi 6 :
U 7 et 6 (grp 2 de 3 éq) : départ 13h pour plateau au Drennec.
U 7 et 6 (grp 1 de 3 éq) : départ 13h pour plateau à Kersaint.
U 9 et U 8 : voir le site.
U 11 : repos.
U 12 : départ 13h15 pour CND Le Folgoët.
U 13 A : à 14h c/ GJ Kersaint 4 Clochers à Ploudaniel (RV 13h15).
U 17 A : à 15h30 c/ GJ Trégor Football à Ploudaniel (RV 14h15).
U 17 B : départ 13h45 pour GJ Corsen à Plouarzel.

ÉTOILE CYCLISTE - Changement d’heure de départ pour
les Groupes 1, 2, 3 - Dimanche 7 : Groupes 1 et 2 : départ

Dimanche 7 :
Seniors A : à 15h30 c/ ES Portsall Kersaint (RV 14h).
Seniors B : à 13h30 c/ ASC Mahoraise (RV 12h15).
Seniors C : à 13h30 c/ ASC Mahoraise B (RV 12h15).
Seniors Loisirs : à 10h30 c/ Stade Plabennecois 1.

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

ASSOCIATION DES AINÉS PLOUDANIEL-TRÉGARANTEC-ST
MÉEN - Assemblée Générale : lundi 15, 14h30, espace
Brocéliande. Suivie d’un intermède musical proposé par la chorale
« Chantons ensemble » de la MARPA, puis d’un goûter.

du club pour le Brevet de St Thonan à 7h30. Groupe 3 : départ
8h, 85 km : Ploudaniel, Plounéventer, St Servais, Croix des
Maltotiers, Landi centre, Moulin aux Prêtes, Kermat, Guiclan,
Croix Neuves, Plouvorn au Feu AD puis AG, Berven, Mengleuz
AD (D Plouescat), Pen ar C’hoat, Plounévez-Lochrist, Lochrist,
gare de Tréflez, Goulven, Plouider, St Méen, Croas ar Rod,
Kerbiquet
AG,
Trégarantec,
Kerléo,
Ploudaniel.
Groupe Loisirs : départ 9h, 52 km : Ploudaniel, Plouvéventer,
Lesvéoc, St Derrien (D Château de Kerjean), Bellevue (D
ère
Lanhouarneau), Goasfang 1 AD, Croisement de la route de
ère
Berven AG puis 1 AD, Kerizinen, Plounévez- Lochrist, gare
de Plounévez-Lochrist AD, gare de Tréflez avant la descente
AG, Lanhouarneau, Traonien Querné, Plounéventer,
Ploudaniel. Accompagnant : Jean Louis Guillerm.

BIBLIOTHÈQUE -  02.98.83.75.82. Changement d’horaires
pour les vacances : mercredi (14h30-16h), jeudi (18h-19h),
samedi (10h30-12h) et dimanche (10h-12h). Heure du conte
pour les petits : mercredi 10, 10h30. Gratuit.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNECTRÉGARANTEC - Assemblée générale vendredi 12, à 20h
salle du Foyer Pierre Dantec.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES - Samedi 6 : à 18h à Lesneven. Dimanche 7 : à 9h30 à Trégarantec, à 11h au Folgoët.
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS - Lundi 8 : rencontre du MCR à 14h30 salle St Yves.
FESTIVAL CHRÉTIEN DU CINÉMA - La paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côte des légendes organise un Festival chrétien
du cinéma. Sont prévus à chaque séance : Projection / Témoignages / Discussion à l’issue du film.
Sont projetés au cinéma Even de Lesneven du jeudi 11 au dimanche 14 :
Jeudi 11 (20h15) : "Des hommes et des dieux"
Vendredi 12 (14h30) : "Mary Poppins (1965)"
Vendredi 12 (20h15) : "Le temps de quelques jours" (en présence du réalisateur Nicolas Gayraud)
Samedi 13 (14h30) : "Le Bossu de Notre Dame"
Samedi 13 (20h15) : "Marie Heurtin"
Dimanche 14 (15h45) : "Journal d’un curé de campagne"
Tarifs : Adulte 5,50 € / enfant < 14 ans : 4,50 €. Et puis, à Brest au cinéma les Studios, le mardi 16 à 20h : le film « Léon Morin prêtre ».

PÈLERINAGE PAROISSIAL À TRÉGUIER - Dimanche 28, l'équipe pastorale de notre paroisse propose un pèlerinage paroissial sur les
pas de Saint Yves à Tréguier. Programme détaillé et coupon d'inscription à la disposition des intéressés à l'église.

PETITES ANNONCES / TRAOÙ A BEP SEURT
 A vendre : Bois de chauffage (chêne, hêtre)  06.72.17.07.02.
 A donner : Arbre à couper pour bois de chauffage  02.98.83.75.53.
 Perdus : Chat de type siamois secteur Kerjoly, Fréland, Poulourou. Pucé, collier rouge et médaille d’identité avec adresse
 09.80.45.07.45 ou  06.51.13.01.09.
- Chien teckel noir à poil ras avec collier jaune, depuis le 20/03, secteur Kerfelgar  06.78.22.27.48.
er
 Trouvé : Vélo, salle de Coatdaniel, le 1 /04. Contacter la mairie.
 Emplois : - Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel
ou complet en CDI et CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation
de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement.
- Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides soignant(e)s ou aides médico-psychologiques
pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : CDI à
75.83 heures mensuelles sur Lesneven à compter du 13/05 et CDD du 10/06 au 08/09 sur Lesneven.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr,  02.98.21.12.40.
 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 Peseurt pesk n'en deus ket a zrein ? Peskig Ebrel.
Quel poisson n'a pas d'arête ? Le petit poisson d'avril.

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

 Théâtre - Lesneven : Dimanche 7, 17h, à L'Arvorik. Comédie

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

théâtrale oscar de Claude Magnier. Tarifs 8€, réduit 4€, gratuit 12 ans. Organisé par la Cie Art qu'en Ciel.

 Vide-maison - Ploudaniel : Dimanche 14, 9h, 3 rue François

mercredi 10, 9h-12h/13h-17h et jeudi 11, 9h-12h au local, place
de l'Europe. Ouverte à tous (dès 10 ans), 60€. Inscriptions sur le
site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".

Le Gall.

 Choucroute - Lesneven : Samedi 6, 19h, self Saint François.
Réservations  02.98.83.35.15 ou  02.98.25.65.79. Organisée
par le comité de jumelage allemand Lesneven-Bad Heilbrunn.

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

 Dimanche Amitié - Lesneven : Dimanche 7, 14h30-17h30, au
local (jeux de société, marche s'il fait beau temps, suivi d'un
goûter convivial). Ouvert à tous. Organisé par le Secours
Catholique.

 Croix-Rouge - Lesneven : Formation de premiers secours,

 Jambon à l’os - Saint-Méen : Samedi 13, 19h, salle
multifonctions. 12€/adulte, 8€/enfant - de 12 ans. Réservation
 02.98.83.90.61 (après 17h) ou  06.11.95.85.58. Organisé par
l'association 1 Pierre 2 coups.

 Assiettes de fruits de mer de Pâques à emporter Guissény : Dimanche 21, 10h-12h, Ti an Holl, 14€, sur
réservation avant le 16  06.27.27.28.53.

 Loto - Le Folgoët : Samedi 27, 20h, espace Kermaria.
Organisé par l’APEL Sainte Anne Notre Dame du Folgoët.

ÉVÈNEMENTS

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

Dimanche 7 avril 2019
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 : http://couriraploudaniel.free.fr,  06.63.59.44.36 (Yolande Plaud) ou  06.31.23.66.51 (Nelly Simon)
Certificat médical (uniquement pour les courses) de - 1 an ou licence FFA à présenter à l’inscription.

Règlementation de la circulation (de 9h à 12h) : 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.

ÉVÈNEMENTS

~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.

ESPACE JEUNES
L’espace, situé à l’annexe du foyer Pierre Dantec, est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans.
Des activités sont proposées pendant les vacances de printemps, du 15 au 19 avril.
Voici le programme :
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Fabrication d’un
cadran solaire

Piscine de
Lesneven

Thèque

Journée à la récré
des 3 curés

Badminton

et jeux de sociétés

5 euros

Gratuit

13h30 – 17h

13h30-17h

16 places

12 places

Gratuit

Gratuit
10 euros

13h30-17h

13h30-17h
10h30 -17h30

12 places

12 places
Prévoir pique-nique +
affaire de piscine
pour jeux d’eau
16 places

19h/21h
Soirée pizzas/jeux de
société
24 places
2€

Pour toutes les activités, le lieu de rendez-vous est l’Espace jeunes.
Inscriptions lors des permanences lundi 8 avril et mercredi 10 avril (de 16h à 19h) en mairie

► Pour toutes nouvelles inscriptions, documents administratifs à remplir sur place :
- Fiche sanitaire (apporter le carnet de santé),
- Fiche d’adhésion
- Règlement intérieur.
+ Règlement de l’adhésion (5 euros l’année) et des activités.
► Pour les jeunes qui ont déjà l’adhésion, règlement des activités lors de l’inscription.

L’Espace Jeunes sera ouvert tous les vendredis (de 17h30 à 19h) à partir du 12 avril.

