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Vendredi 15 Décembre 2017
MAIRIE

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2018 : Les demandes d’inscription sont à effectuer jusqu’au 31 décembre 2017 inclus. Il
suffit de se présenter avec un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile, datant de moins de 3 mois. Les
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie.
Vous pouvez également faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr. La démarche à suivre est très simple : il
suffit de créer son compte en quelques clics, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales » puis de se
laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité
ou passeport et un justificatif de domicile).
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre 2001, sont invités
à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur sera remise et sera nécessaire pour les concours, examens
(Baccalauréat…), permis de conduire. Se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est indispensable pour pouvoir
participer à la JDC. Vous pouvez faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr

BANQUE ALIMENTAIRE
Les membres du CCAS remercient les Drennecois pour leur générosité lors de la collecte alimentaire
qui s’est déroulée du 20 novembre au 1er décembre.
PERMANENCE SOCIALE. Une permanence sociale, sur rendez-vous uniquement, est mise en place dans les locaux de la mairie les
jeudis après-midi des semaines impaires, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez contacter Marina au 06.62.34.62.68 ou
02.98.03.00.92. Retrouvez tout le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-Jeunesse.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr
http://biblioledrennec.blogspot.com (pour toute l’actualité de votre bibliothèque).
Horaires des permanences : Lundi & Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
 A titre d'expérimentation, les horaires de la bibliothèque changent pendant deux mois : A partir du 1er janvier, la bibliothèque
sera ouverte le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 17h à 19h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
 De nombreux retards de documents sont à déplorer à la bibliothèque. Pour aider les lecteurs à gérer leurs emprunts, le comité a
approuvé l’envoi d’un rappel automatique aux retardataires une fois par mois. Nous rappelons aux usagers de la bibliothèque que le
droit d'emprunt s'étend à 1 mois (limité à 15 jours pour les DVD, et les romans classés en nouveauté).
LA P’TITE PAUSE. Accueil Parents Enfants, Ouvert les jeudis 18 janvier, 1er et 15 février, 2018. Gratuit et ouvert à tous. Entrée
libre de 9h30 à 11h30 à la Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber. C'est un espace de jeux et de paroles pour les futurs
parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, grands-parents... Pour faire une pause avec son enfant, passer du
temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer d'autres parents, discuter, échanger, partager et être écouté.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91

en priorité (en second lieu 06.60.07.05.10 ou

06.60.03.83.40).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
CCPA– Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.
AIRE DE DEPOT DES DECHETS VERTS. Ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. Fermée mercredi après-midi et jeudi.
DECHETTERIE – PLABENNEC  06.14.71.56.57. Ouverte tous les jours sauf le mardi & le dimanche.
DECHETS DE JARDINS : Vendredi 15 décembre : rue des Ecoles & Bellevue.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 18 décembre au 22 décembre. Lundi : Carottes râpées au citron Roti de porc - Petits pois à la française - Fruit. Mardi : Betteraves vinaigrette - Burger de bœuf sauce ketchup - Purée –
Fruit. Jeudi (repas de Noël) : Mousse de canard - Suprême de poulet à la crème de girolles - Pommes pins - Muffins
nature pépites de chocolat - Clémentine - Sujet au chocolat. Vendredi : Taboulé - Poissonnette sauce tartare - Riz d’or – Yaourt
sucré.
INSCRIPTIONS EN 6EME ET PORTES OUVERTES au Collège Saint-Joseph de Plabennec : 1ère porte ouverte vendredi 15
décembre, de 17h à 19h, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite du pôle 6ème et du pôle Sciences
(Techno, Physiques et SVT). Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être
demandés dès maintenant au secrétariat au 0298404117 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le directeur
se tient à la disposition des familles sur rendez-vous.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 16 décembre : Messe à Plouvien et à Lesneven à 18h. A 20h30, à l’église de Lesneven, Veillée concert animée par
Steeve Gernez et Patrick Richard (entrée libre). Dimanche 17 décembre : Messe à 10h30 à Plabennec, à 11h au Folgoët.
Collecte de livres au profit des enfants d'Haïti du 18 décembre au 10 janvier, en collaboration avec la Société des prêtres de Saint
Jacques. Venez participer à cet élan de solidarité en déposant des livres pour enfants (jusqu'à 10 ans) à la Maison paroissiale de
Plabennec, aux heures d'ouverture. Retrouvez-nous sur le marché de Noël à Plabennec le vendredi 15 décembre pour avoir toutes
les informations concernant cette opération.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 19 décembre : 15h30 Exposition « Libres figurations – années 80 », au FHEL de Landerneau. Visite
commentée. Départ à 15h, place de l’église ; déambulation en fin d’après-midi dans les rues illuminées de Landerneau. Tarif entrée :
6€. Rendez-vous, Place de l’église POUR LE COVOITURAGE à 14H45. Possibilité aussi de se retrouver autour de la Fontaine devant
l’entrée à 15h15. S’inscrire au plus vite auprès de Michèle CLIQUET (06 99 57 26 63) ou sur la feuille prévue à cet effet dans la

salle « TY AN ABERIOU ».
Jeudi 21 décembre de 14h à 17h : Permanences pour le renouvellement des adhésions et le règlement des cotisations pour 2018.
L’adhésion 2018 est fixée à 16€ au niveau des clubs du secteur.
Lors de ces permanences, il sera également possible de s’inscrire au repas qui sera servi après l’assemblée générale du club le mardi
9 janvier 2018 à 11h à l’espace des Châtaigniers. Le prix du repas est fixé à 10€ pour les adhérents. Possibilité de ne faire qu’un seul
chèque de 26€ (16€ l’adhésion et 10€ le repas). Le chèque ne sera déposé à la banque qu’après le 1er janvier 2018. Pour la cotisation
2018, apporter la carte d’adhérent lors du renouvellement de l’adhésion.
Retenir la date du jeudi 4 janvier 2018 pour la Découverte de la vallée de PENZE autour des crèches de Jean POULIQUEN,
exposées à l’église de LAMPAUL GUIMILLIAU.
UNC LE DRENNEC/KERSAINT-PLABENNEC Samedi 16 décembre : Assemblée Générale à 11h à la salle "Kreiz-kêr" à KERSAINTPLABENNEC. Bilan moral et des activités par le secrétaire. Bilan financier de l'année écoulée par la trésorière. Programme des
activités 2018. Informations et questions diverses. Règlement des cotisations 2018 à partir 10h. Vin d'honneur en salle suivi du
repas de fin d'année, date limite des inscriptions le vendredi 8 décembre auprès du président ou du secrétaire de la section.

SPORTS
COMMUNIQUE SPORTIF ! : De nombreux vêtements de sport sont régulièrement oubliés par les enfants à la salle du Coat, pensez
à vérifier lors de vos passages !
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 17 décembre : Groupe A : départ à 9h ,71 km ; Groupe B : départ à 9h ,60km;
Groupe Loisirs : départ à 9h15, 44km. Mercredi 20 décembre : Groupe A & B : 9h, 60 km. Groupe Loisirs : 9h15, 46 km.
FCD : http://www.fcdrennec.fr. Dimanche 17 décembre. Seniors : Match à 15h à St Frégant contre St Frégant Vaillante.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Samedi 16 décembre. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Entrainement de 13h30 à
14h30. Débutants 2 J : Rencontres au Drennec à 14h30 contre Elorn 1. RDV à 14h15. Débutants 2 V : Rencontres à Dirinon à 13h30
contre Elorn 2 et HandAbériou. Départ à 13h. Transports : Monot – Morvan – Patouiller. -11 ans Filles : Match au Drennec à 15h45
contre Plouvorn 1. RDV à 15h15. -11 ans Mixte : Match à Plounévez-Lochrist à 15h15 contre Hermine Kernic. Départ à 14h15.
Transports : Léost et Roellinger. -13 ans Filles : Match à Kerlouan à 15h contre Côte des Légendes. Départ à 14h. Transports :
Autret – Ferelloc. -13 ans Gars : Match au Drennec à 16h45 contre Plougar-Bodilis 2. RDV à 16h15. -15 ans Filles : Match à
Gouesnou à 17h30 contre Gouesnou. Départ à 16h30. Transports : Wozniak – Abiven – Cénier – Creignou. -15 ans Gars : Match à
Plabennec à 17h contre St Renan Guilers 2. RDV à 16h. -18 ans : Match au Drennec à 18h contre Plabennec. RDV à 17h15. Seniors
gars : pas de match. 4ème tour de la Coupe de France : Seniors filles : Match à Plougastel à 19h30 contre Pont de l’Iroise. Départ
à 18h.
VSD. Http://Www.Vsdrennec.1Fr. CRUGUEL FINALE du TROPHEE REGIONAL LA BRETAGNE CYCLISTE. Minimes Départ à 12h45
pour 20' : Ewen PREMEL, Robin PREMEL. Espoirs Séniors Départ à 15h30 pour 50' : Bruno Billant.
STAGE DETECTION CADETS. Route InfoCad18 : Plan National de Détection : Les tests généraux. Route - Cadets - Informations

générales : Le Comité du Finistère organisera, comme chaque année, un stage de formation qui sera aussi support des journées de
détections à destination de la catégorie cadets (1 & 2, G & F en 2018 : route, vtt, bmx...). Ces journées font parties intégrantes du
plan national de la Fédération Française de Cyclisme. Il est très important que l'ensemble des coureurs concernés y soient
présents. Ces tests sont découpés en deux journées distinctes :
Les tests généraux : le vendredi 29 décembre au Juvénat - Châteaulin à partir de 9h15 jusque 16h15. Les tests spécifiques : sur 1
matinée au choix entre 2 dates au mois de février (une annonce paraîtra courant janvier, il y en aura une dans le nord et une dans le
sud). Les tests généraux seront composés d'une détente verticale, de "pompes", souplesse du dos, de gainage et d'endurance.
Durant la matinée, il y aura aussi une information sur le programme sportif 2018, les modalités de sélections ainsi qu'une partie
questions ouvertes. N'hésitez pas à en préparer à l'avance, il n'y a aucune question bête. L'ensemble des résultats (généraux et
spécifiques) seront transmis au Comité Régional. Ces tests serviront aussi lors de l'examen de candidature à la SEF (CLE) pour la
rentrée 2018-2019. STAGE CD29 DAMES T.C. Route Dam18 : Stage de rentrée sportive pour les Dames Toutes Catégories. Route Féminines - Informations générales : Le Comité du Finistère organise son traditionnel stage de rentrée sportive à destination des
dames 13 ans et + (Min., Cad., Jun. et Sen.) le jeudi 04 janvier 2018. Le stage se déroulera au Juvénat à Châteaulin à partir de 9h15
et jusque 16h30.
!!! VOS LICENCES DOIVENT ÊTRE A JOUR. La matinée sera support d'une présentation de la saison 2018 avec les modalités de
sélection ainsi qu'un rappel des zones d'entraînement. L'après-midi, une sortie d'entraînement groupée en zone d'intensité I2 sera
proposée sur un circuit et une distance adaptés à la météo du jour
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 17 décembre : Sortie à Plouguerneau : départ à 8h10 du club house ou rdv
sur place à 8h30 pour un départ groupé à 8h45.
SOCIETE DE CHASSE. Samedi 16 décembre : Battue au renard. Rdv 8h30 au terrain de foot de Ploudaniel.
GYM ATTITUDE. Merci à tous et à toutes pour votre participation au Téléthon, vous êtes formidables. Mardi 19 décembre : on
vous attend déguisées pour fêter Noël. N’oubliez pas, jeudi 21 décembre pas de cours. Reprise le mardi 9 janvier à 19h pour le step
et 20h15 pour la gym’dansée. Nouvelle année = Nouvelle activité, venez nous rejoindre, les inscriptions sont toujours possibles.
Joyeuses fêtes à tous et à toutes.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : COCO : samedi 16 à 20h15, dimanche 17 à 10h45 & 15h45. MARVIN OU LA BELLE EDUCATION : lundi 18 à
20h15. LE BRIO : vendredi 15 à 20h15, dimanche 17 à 20h15. LA DEUXIEME ETOILE : jeudi 21 & vendredi 22 à 20h15.
L'EPCC "ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-COTE DES LEGENDES" vous invite à son premier moment musical de la
saison 2017/2018. Ce concert gratuit se déroulera le samedi 16 décembre à 17h à l'Arvorik de Lesneven. Vous pourrez découvrir
quelques-uns des ensembles issus des ateliers de pratique collective (ensemble de violoncelles, ensemble "baroque", ensemble
"musiques du monde", et les 4 ensembles vocaux. Nous y attendons nombreuses et nombreux !

ANNONCES DIVERSES
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU. Prochaine réunion mensuelle vendredi 15 décembre à 20h30, Salle
Laennec à Plouvien. Thème: "Abstinence = Espérance". Réunion ouverte à tous.
MARCHES DE NOËL à Meneham en Kerlouan, organisés par l'association Avel Deiz le dimanche 17 décembre et le samedi 23
décembre de 11h à 20h. Une vingtaine d'exposants : produits du terroir et artisanat d'art. Nombreuses animations : promenade en
calèche, orgue de barbarie, cirque, sculpteurs de ballons, musique, fanfare, danses bretonnes, le père Noël et ses
friandises......Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four du village. Stand de crêpes, chocolat et vin chaud. Feu d'artifice le
17 décembre à 18h offert par la municipalité de Kerlouan. Illumination exceptionnelle des rochers et du corps de garde le
23 décembre de 16h à 20h.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE. Jeudi 21 décembre conférence musicale : Voyage imaginaire en Irlande, par Emmanuel Lemare,
musicien, chanteur, conteur. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
LE CHANT DE LA TERRE : Récital harmonisant "Rose Arc-en-ciel", sons premiers-sons sacrés. Un voyage intérieur au rythme des
vibrations des sons improvisés: tambour, chant, cosmic bow, avec Karine Seban. Jeudi 21 décembre à 20h30, salle Nuit de Noces à
Lannilis, entrée 10€. Réservation conseillée : 06 89 76 60 27 - contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com
A LOUER sur Le Drennec :  T2 de 56 m², comprenant une pièce de vie, 1 chambre, salle de bain : Loyer 395€ + 20,50€ de
charges ; T3 de 76 m², comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain. Loyer : 490€  02.98.40.40.01.
 T3 de 75m² : cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bain. Loyer : 460€. Tél : 02.98.40.40.05.

MEMENTO
MEDECIN DE GARDE Composer le 15.
PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237.
CABINET INFIRMIER 7 rue de Brest.  02.98.40.70.58. Permanences du Lundi au Vendredi de 11H30 à 12H. Samedi, Dimanche
sur rdv.
PERMANENCES CAF. Uniquement sur rendez-vous (☎ 0810-25-29-30).
ASSURANCE MALADIE. Un numéro unique : 3646

AMBULANCES ST CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73.
LE TELEGRAMME : Correspondance : Mme Martine Kerleroux, 02.98.40.87.44. Courriel : martine-kerleroux@orange.fr
Portage à domicile : 09 69 36 05 29 (N° cristal, appel non surtaxé).
OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER,  02 98 40 74 86 ou 06 81 79 52 76. Courriel : yvon.simier@nordnet.fr
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC. Permanences à la Maison de l’Enfance
de Plabennec, jeudi matin : sans RDV ; mardi et jeudi sur RDV jusqu’à 18h-18h30.  02.98.36.83.42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr.
CLIC. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h00, au 02.98.21.02.02.
ADMR. Pour obtenir un RDV, 02.29.62.61.69 ou 06.62.21.49.87 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
AMADEUS Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée Alzheimer, Portage de repas, Télé-Assistance, 02 98 21 12 40, www.ads-llp.fr.
ADAPEI Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées mentales. Contact : Mme MADEC Marie Léontine.  02.98.40.73.43.
LE RESEAU RESPECTE, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de Saint Pol De Léon, ont fusionné. Landivisiau, 3 rue du Ponant, dans la Zone du Vern.
ASSOCIATION LES FEUX FOLLETS. « Asso. nationale de parents d’enfants et d’adultes atteints de la phénylcétonurie ».
Récupération de ferraille, électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries…. Gaël 06.68.10.58.50.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC. Fermé du vendredi 22 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018. CCPA Maison de
l’emploi – Avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec - 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr, www.pays-des-abers.fr.



Animation de Noël

Samedi 23 décembre
Balade en calèche avec
le Père Noël,
Départ devant la mairie à partir de 15h,
suivi d’un goûter

