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

Vendredi 8 février 2019 / D'ar gwener 8 a viz c'hwevrer

VIE MUNICIPALE / BUHEZ AN TI KÊR
ÉTAT CIVIL - Décès : Le 26/01, Marie Thérèse Inizan née Prigent

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Travaux de pose

(78 ans), 8 rue Pierre Croc ; le 2/02, Marie Thérèse L’Hostis née
Bergot (89 ans), 46 Penfrat.

nés en février 2003. Se présenter en mairie
après votre anniversaire et au plus tard fin
mai 2019. Vous munir du livret de famille.

d’une conduite de télécommunication pour l’opérateur FREE à
Lesgall sur les VC n° 85 et 86 jusqu’au vendredi 29 mars.
Afin de permettre la réalisation de travaux :
 VC n° 86, de la RD 788 au quartier de Kernéguez : circulation
des véhicules par alternat manuel jusqu’au vendredi 29 mars.
 VC n° 85, de Lesgall à Kervizouarn Bihan : interdite à la
circulation durant 2 jours entre lundi 4 mars et vendredi 15 mars
suivant avancement des travaux.

COUPURES DE COURANT - Mardi 12, 9h-12h : Pont Forc’h,

DÉCHETS DE JARDIN - Ce week-end, remorques communales

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ /
RECENSEMENT DES JEUNES - Garçons et filles

Traon Bihan, Kervillard, Kérintic. Affichage détaillé en mairie.

résidences du Roudous et des Châtaigniers.

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, sera interdite
du lundi 18 février 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.
. 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.
 PLOUDANIEL AVEC VOUS - Samedi 9, 10h30-12h, espace Kan
an Avel (salle Jonquille).

INFORMATIONS PRATIQUES / KELEIER TALVOUDUS
TRÉSORERIE - Nouveaux horaires d’ouverture au public : Lundi, 8h30-12h / 13h30-16h, mardi, mercredi et jeudi, 8h30-12h.
MAISON DE L’EMPLOI -  02.98.21.13.14. Atelier CV : jeudi 14, 9h30-11h30. Atelier entretien d’embauche : jeudi 21, 9h3011h30. Atelier numérique (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 26, 9h30-11h30, Plouider.
PROTÉGER VOTRE COMPTEUR D’EAU DU GEL - Le gel du compteur peut provoquer des fuites d'eau et donc des dégâts importants
dans votre habitation ainsi qu'une surconsommation significative qui entraînera une hausse du montant de votre facture d'eau.
Conformément au règlement du service de l'eau, l'usager, abonné ou propriétaire doit prendre toutes les précautions et mesures
nécessaires à la protection du compteur, notamment contre le gel et répond des détériorations ou des conséquences de sa
négligence. Ainsi le changement d'un compteur gelé situé en domaine privé sera effectué à vos frais et il faut savoir que le gel peut
provoquer des dégâts matériels importants et à votre charge sur vos installations privées.

PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LÉON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués,
ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur
les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si
vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de février à juin 2019. Vous pourrez les retirer lundi 18 février à
partir de 18h à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le
syndicat à hauteur de 3,00 €.
Renseignements Clément Le Jeune 02.98.30.75.24 ou 06.88.05.77.48.

NOM DE LIEUX BRETONS
- Coat : Koad : bois, forêt.
COAT-DENIEL : du nom du Saint fondateur de Ploudaniel.
COAT MERRIEN :sans doute de merien : fourmis ou de merian : de grande naissance, de haute lignée.
- Creach : Kreac’h : côte, colline, hauteur.
CREAC’H AR ZALUD : salud : salut, outre son sens religieux pourrait désigner le premier lieu élevé où le cavalier ou le pèlerin
découvrait, donc le saluait , le clocher de sa paroisse)
CRELLIN : sans doute contraction de Krec’h al lin. Al Lin : le lin, plante très cultivée dans notre région jusqu’au siècle dernier.

VIE ASSOCIATIVE / KEVREDIGEZHIOU
GYM CLUB - Assemblée générale : Vendredi 8, 19h, foyer

ÉTOILE CYCLISTE - Brevet du Folgoët pour tous les groupes,

Pierre Dantec, suivie d’une pizza party. Les adhérents sont invités
à y participer.

départ 8h45 du club.
Dimanche 10 : Groupe 1 : départ 8h45, 68 km : Kermahellan,
Kerno-Bihan, Le Parcou, Le Folgoët (Basilique), Lanarvily, Manoir
de Lescoat, Lopré, Plouvien, Bourg-Blanc, Milizac, Coat-Méal,
Tréglonou, Lannilis, Paluden, Plouguerneau, Le Folgoët, Le
Parcou, Pontic Coat, rond-roint de Kerbiquet, Ploudaniel. Groupe
2 : départ 8h45, 64 km : Idem groupe 1 jusqu’à Tréglonou, Tariec,
Plouvien, Botéden, Le Folgoët, Le Parcou, Kerno-Bihan,
Ploudaniel. Groupe 3 : départ 8h45, 56 km : Idem groupe 1
jusqu’à Bourg-Blanc, Coat-Méal, Lannilis, Kernilis, Le Folgoët,
chapelle Jésus, Trégarantec, Kerbrat Bras, Kermahellan. Groupe
Loisirs : départ 9h, 51 km : Ploudaniel, Le Rest, TraonienQuerné, Lanhouarneau, gare de Tréflez, Goulven, rond-point de
Roudouan, gare de Plounéour-Trez, Kerlouan, Les Iles TD après
les serres, Kerbervas, Kerdives TD, Dourmap AD, Plouider, St
Méen, chapelle Jésus, Trégarantec, Lichen, Ploudaniel.

ESY FOOTBALL - Samedi 9 :
U 6 et U 7 - groupe 1 : départ 10h pour Cléder.
U 6 et U 7 - groupe 2 : à 14h c/ 4 PLAB / 2 SDS / 1 JSST (rv
10h).

U 8 et U 9 : voir le site Footéo.
U 11 1 : départ 8h pour Plounévez (futsal).
U 11 2 : départ 8h pour Cléder (futsal).
U 13 A : départ 12h45 pour Plouvien (futsal).
U 13 B : départ 12h45 pour Cléder (futsal).
U 15 A : départ 13h45 pour GJ Queffleuth Pleyber, au Folgoët.
U 15 B : départ 13h15 pour GJ Enclos, à Ploudiry.
U 17 A : départ 13h45 pour GJ 3 Baies, à Guissény.
U 17 B : à 13h30 c/ GJ Kersaint 4 Clochers (rv 12h15).
Dimanche 10 :
Seniors B : à 15h c/ CND Le Folgoët B (rv 13h45).
Seniors loisirs : à 10h c/ CND Le Folgoët (rv 9h).

WAR

BIBLIOTHÈQUE - Rencontres autour de nos lectures :

ARZÉNIEL - « Les Instants Créatifs » ateliers artistiques

Lundi 11, 20h, à la bibliothèque. Echanges autour de livres de la
bibliothèque
obligatoirement.
Rens.
Anne
Geffroy
 06.67.09.58.00 ou anne.geffroy@orange.fr. Heure du conte
pour les petits : mercredi 13, 10h30. Gratuit.

(ados/adultes), ouverts à tous, animés par l’Atelier Graines d’Art,
au foyer Pierre Dantec. Mardi 12, 14h-16h, « Dessine comme il te
plaît », bases et astuces de dessin ; mardi 19, 14h-17h « Qu’estce qu’elle a ma tête ? », réalisation d’un portrait au crayon ;
jeudi 21, 10h-12h « Paysage de rêve », comment dessiner un
paysage. Inscription obligatoire avant lundi 11. Tarifs : 10 € /
personne pour 2h, 13 € / personne pour 3h (minimum de 8
personnes par atelier) matériel non fourni. Renseignements et
inscriptions  06.34.66.80.63. ou annick.tilly267@orange.fr.

AN HENTCHOU - Randonnée : dimanche 10,
regroupement et départ des voitures 14h15, place St-Yves. Circuit
à préciser.

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

du mois, de 16h à 19h30 et 1 vendredi 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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES DOMINICALES
Samedi 9 : à 18h à Lesneven.
Dimanche 10 : à 9h30 à Ploudaniel. Messe à l'intention de Robert et Thérèse Le Gall, de René Laot, de MarieThérèse Inizan et de Marie-Thérèse L'Hostis ; messe anniversaire pour Maria Cabon.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Lundi 11 : rencontre du MCR à 14h30 salle St Yves.

MÉDIA
CINÉMA EVEN
Jean Vanier, le sacrement de la tendresse : Samedi 9 (15h30)
La mule : Samedi 9 VF et dimanche 10 VO (20h15)
Minuscule 2, les mandibules du bout du monde : dimanche 10 (10h45) et lundi 11 (14h15)
Le grand bain : Dimanche 10 (15h45)
Les invisibles : Lundi 11 (20h15)
Ralph 2.0 : Mercredi 12 (14h15)
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? : Jeudi 14 (20h15)

PROVERBE DU MOIS
Miz c'hwevrer stag ar yer da zosviñ hag an denved da oaniñ.
Au mois de février les poules commencent à pondre et les brebis à agneler.

PETITES ANNONCES / TRAOÙ A BEP SEURT
 Trouvés : Le 25/01, parapluie gris et bleu, espace Brocéliande ; le 6/02, écharpe grise et gourde verte, espace Brocéliande.
Contacter la mairie.
 A donner : - Bois sur pieds à couper (en compensation 1/3 de celui-ci)  02.98.83.64.03.
3,
- Terre végétale, environ 2m exempt de cailloux  06.27.41.22.30.
 Perdue : Le 02/02, chatte beige et grise, sans collier, non identifiée, secteur clos de Kermahellan  06.80.71.66.33.
3
 A vendre : Copeaux de paillage de qualité (20 € le m )  06.25.54.14.23.
 Emplois : - Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Contact  02.98.40.93.31.
- Le groupe Froneri recrute en CDD saisonnier (6 mois) pour le site de Plouédern des agents de conditionnement H/F. Travail sur ligne
de production, en 3 x 8h, en température ambiante. Travail de nuit majoré, rémunération base 35h + primes. Première expérience en
agroalimentaire appréciée. Véhicule personnel nécessaire. Nombreux postes à pourvoir. Envoyer CV et lettre de motivation par courrier
Froneri France SAS - Service Ressources Humaines - Plouédern CS 20809 - 29208 LANDERNEAU Cedex ou
recrutement29@fr.froneri.com.
 Ploudaniéloise propose 3h de ménage, repassage, garde d’enfants, préparation des repas le mercredi après-midi  06.42.64.23.34.
 Recherche personne disposant d’un véhicule pour livrer le journal le dimanche et les vacances  02.98.83.25.41.

BLOC NOTES / MAT DA C’HOUZOUT
 Couleur nature : Fermeture pour travaux du mardi 12 au

 Randonnées - Le Folgoët : Dimanche 10, dès 8h30, rando

samedi 16 inclus. Réouverture mardi 19, 9h  02.98.44.13.71.

Parkinson, au complexe sportif. Cyclisme (50 à 80 km), VTT (15, 25,
37 km), marche (6.5 et 12 km), trail (8 et 15 km) et tous vélos dont
VAE (30 km). Participation : dons libres. Renseignements
https://lefolgoet-veloclub.jimdo.com/ ou sur Facebook VCF.

 Secours catholique - Lesneven : Grande braderie au coffre
à jouets, samedi 9 et lundi 11, 10h-12h / 14h-16h30. 18 bis rue
Alsace Lorraine.

 Concert - École de musique du Pays des Abers-Côte des
Légendes - Lesneven : Samedi 9, 20h30, salle François
Dilasser, à l'Atelier. Entrée gratuite.

 Familles rurales - Guissény : Samedi 9, 10h-12h, atelier
arts floral (10 € par personne - matériel fourni). Samedi 9, 19h,
soirée crêpes, service jusqu'à 21h. Sans réservation. Vente de
crêpes à emporter, 14h-17h. Centre de Loisirs ouvert à tous les
enfants de la CCPLCL (2-12 ans), tous les mercredis et
vacances scolaires, 7h-19h. Inscriptions et renseignements
 06.32.01.40.82
ou
accueil@famillesruralesguisseny.fr.
Animations Jeunesse 10-17 ans : programme disponible par
mail accueil@famillesruralesguisseny.fr. Lieu d'accueil parents
enfants, grands-parents ouvert durant les vacances,
mercredis 13 (atelier cuisine et jeux de société) et 20 (masque
de carnaval, jeux de société), 10h30-12h, maison communale,
1 € / enfant, sans inscription, pour les enfants de 0-10 ans.

 Danses chantées du Léon - Kerlouan : Dimanche 10, 15h-

 Concert - Kernouës : Dimanche 10, 15h, avec le groupe vocal
Paotred Pagan de Plounéour et la chorale Mouez ar Mor de Brest,
salle communale Louis Page.

 Concert - Kernilis : Dimanche 10, 15h30, avec la chorale Si ça
vous chante de Guissény et la chorale À tout bout'chants de
Mespaul, salle polyvalente. Entrée libre.

 Association des veuves et veufs du Finistère - Guissény :
Dimanche 3/03, 14h, rendez-vous annuel autour d’un goûter,
maison
communale.
Inscriptions
Marie
Pierre
Abiven
 02.98.83.63.92.

 Exposition de peintures - Brignogan-Plages : Jusqu’au
dimanche 3/03, à l’Hôtel de la Mer, exposition de toiles « Douceur
de couleurs » de J.C. Allain. Entrée libre.

 Portes ouvertes - Iréo - Lesneven : Ce vendredi 8, 17h-20h,
samedi 9/03, 9h-17h et samedi 18/05, 9h-12h. Métiers de
l'agriculture, nature et environnement. Contact www.ireo.org.

18h, salle Ar mor Glaz. Chanteurs locaux. Entrée libre.

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
 PLUI-H : Enquête mobilité
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Communauté Lesneven Côte des Légendes se questionne sur la manière
de mieux organiser les déplacements. Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes invités à remplir un questionnaire qui
est disponible au format papier à l’accueil des différentes mairies du territoire et de la communauté de communes ou directement
accessible sur internet via le site de la communauté de communes (www.clcl.bzh).
 Ateliers PIJ vacances de février pour les 15-25 ans
- Élaboration de CV : mardi 12, 10h-12h, salle multimédia de Plouider.
- Préparation aux oraux de concours ou aux entretiens d'embauche : mardi 19, 10h-11h, CLCL.
Inscriptions obligatoires  06.45.85.85.50 ou par mail à pij@clcl.bzh.

ÉVÈNEMENTS

THÉÂTRE COMIQUE EN BRETON
Dimanche 10 février à 15h
Espace Brocéliande
Entrée : 12 € / 10 € (réduit et en prévente) / 5 € (enfant)
Inscriptions  02.98.83.62.44
Organisé par Plouzeniel Prest Bepred

ÉVÈNEMENTS (suite)

LOTO
Samedi 16 février à 20h
Espace Brocéliande
(Ouverture des portes à 17h)
4800 € de lots dont 1 vélo à assistance électrique
+ 1 BA de 200 € – 3 BA de 150 € - 4 BA de 100 € - 2 BA de 75 € - 4 BA de 50 €
+ 1 ordinateur 14", 1 aspirateur robot, 1 téléviseur, 1 multicuiseur, 1 aspirateur, 1 blender chauffant + des paniers garnis,
des corbeilles de fruits, des appareils ménagers et de nombreux autres lots
Organisé par le Comité de Jumelage

CHALLENGE DES ESPOIRS
Football en salle - 24ème édition
8 équipes en catégories U17 - U15
10 équipes en catégorie U11

Dimanche 17 février
Salle Coatdaniel
Avec Stade Plabennecois (U15-U11), RC Lesnevien (U17-U15-U11), Plouzané AC (U17-U15-U11), SP Milizac (U17-U15-U11), Esp
Plouguerneau (U17-U15), Landerneau FC (U11), FC Quarouble (59) – 2 équipes U11, ESY + GJ Ploudaniel (U17, U15, U11)
Poules : 10h-17h20 / Demi-finales : 17h30-18h30 / 3 finales : 18h30-19h15
Vainqueur 2018 : U 17 – Landerneau FC ; U 15 – RC Lesnevien ; U 11 – AS Brestoise 1 ;
3 catégories – Landerneau FC; Sportivité – AS Brestoise
Entrée gratuite

DIVERS

Le détecteur de fumée sauve des vies, équipez-vous !
Le détecteur de fumée doit être à l’habitation ce que la ceinture de sécurité est à la voiture : un réflexe ! Il ne réduira pas le nombre
de départs de feu mais il pourra sauver des vies grâce à une alerte rapide.
Le principal objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore puissant, les occupants d’un logement de la présence
de fumée, principalement la nuit lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au plus bas. Il existe aussi des détecteurs
spécialement adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes qui émettent un signal lumineux et/ou vibrant.
Quel type de détecteur choisir ?
Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme NF EN 14604 et disposer d’un marquage CE.
Où installer le ou les détecteurs ?
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par logement, en priorité dans une zone de circulation desservant les chambres.
Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui présentent un risque d’éclosion d’incendie : les
combles dotés d’un caisson VMC, les volumes comportant chaudière, tableau électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifiélectroménagers, etc.
Qui doit installer et entretenir le détecteur ?
C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille
à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil.
Chiffres-clés
• 1 incendie se déclenche toutes les 2 minutes en France.
• 70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
ère
• L’intoxication par les fumées est la 1 cause de mortalité dans les incendies. Celle-ci tue davantage que les flammes.
Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers du Finistère : www.sdis29.fr

