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Vendredi 20 octobre 2017
MAIRIE

COMMUNIQUÉ MAIRIE :
PACS : GESTION DES PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune, » (Article 515-1 du Code Civil)
La loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle, du 18 novembre 2016, modifie les dispositions relatives au
Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.), à compter du 1er novembre 2017. La gestion des PACS, assurée à l’heure actuelle par les Greffes
des Tribunaux d’Instance, sera effectuée, à compter de cette date, par les Officiers d’Etat-Civil.
Merci de votre compréhension.
ETAT CIVIL. Naissance : Ayden CHARRETEUR, 4 place Youenn Gwernig.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en août, septembre, octobre 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
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 des vacances de la Toussaint 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.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.03.83.40 en second lieu ou
06.60.55.65.91).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
 Foyers en agglomération ayant opté pour 52 collectes : Tous les mercredis.
Foyers en agglomération ayant opté pour 26 collectes et secteur campagne : 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 20 octobre : Châtaigniers & rue des Glénan.

VIE SCOLAIRE
ECOLE SAINT ADRIEN. Opération collecte de journaux : Depuis le samedi 30 septembre, vous pouvez déposer vos journaux à
l’école dans les containers prévus à cet effet tous les samedis matin de 9h à 13h.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 21 octobre : Messe au Drennec et à Lesneven à 18h. A 20h30, concert à l’église de Plabennec par la chorale
War Araog Atao avec la participation de la chorale Carpe Diem de Landunvez et « les Echos de Kéroual », trompes de chasse.
Dimanche 22 octobre : Messe à 10h30 à Plabennec, à 11h au Folgoët.

SECOURS CATHOLIQUE de Lesneven « Coffre à jouets ». En plus des lundis hebdomadaires, la boutique du coffre à jouets sera
ouverte samedi 21 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h30, au 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l’arrière du cinéma Even).
Vous pouvez aussi déposer tous jouets complets et en bon état qui ne servent plus chez vous. Ouvert à tous.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 24 octobre. Concours de dominos ouvert à tous à partir de 13h30 à l’espace des Châtaigniers. Mise en
place des tables et chaises le matin à 10h30. Tous les volontaires sont les bienvenus.
Jeudi 26 octobre : à partir de 12 h, à la salle des Châtaigniers, repas trimestriel du club (kig a fars). Inscriptions pour le lundi 23
octobre (dernier délai : 18 h). Tarif : 13 € pour les adhérents. Règlement par chèque de préférence. S'adresser à Yvon SIMIER (02
98 40 74 86 - 06 81 79 52 76) La mise en place des tables et des chaises aura lieu à 10 h. les bénévoles seront les bienvenus.
Vendredi 27 octobre, à partir de 13h30, à la salle Ti an Aberiou concours de belote (les trois clubs : Le Drennec, Lanarvily et
Kernilis). Les adhérents amateurs et joueurs de belote sont attendus !
PETANQUE. Dimanche 5 novembre : Thé dansant à 14h à l’espace des Châtaigniers, animé par Romance Bleue.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 22 octobre : Rando à Rumengol / Le Faou. Rendez-vous sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. 8h30 - Sortie
"Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 22 octobre : Groupe A : 8h45, 72 km. Groupe B : 8h45, 71 km. Groupe loisirs :
9h15, 50 km. Mercredi 25 octobre : Groupe A & B : 8h45, 70 km. Groupe Loisirs : 9h15, 45 km.
FCD : http://www.fcdrennec.fr.
U6-U7 (5 à 6 ans) : entrainement samedi à 14h au terrain des Châtaigniers avec Thierry, Serge et Mathieu. Plateau samedi à
Plouider. Rdv au terrain du Coat à 13h15. Transport : parents disponibles (planning des déplacements en cours de réalisation).
Prévoir : une tenue de foot + rechange + 1 paire de chaussures de tennis + siège auto. U8-U9 (8 et 9 ans) : Plateau au Drennec au
terrain du Coat. Rdv à 13h45. La présence des enfants est fortement souhaitée pour permettre son bon déroulement et de
proposer des équipes complètes. Plateau dirigé et animé par Audrey, Julien, Gaël, Kévin et Mickaël.
HANDBALL : http://hbcd.fr/
Samedi 21 octobre 2017. 1ers pas (13-12) : Séance de 11h à 11h45. Reprise le 11 novembre. Débutants 1 : Entrainement samedi de
13h30 à 14h30. Reprise le 11 novembre par des rencontres. -11 ans Filles : Match amical. -11 ans Mixte : Match amical.
Horaires des entraînements. Débutants 2 : Entrainement mercredi de 16h à 17h15. -11 ans F&G : Entrainement mardi de 17h à
18h30 et mercredi de 14h30 à 16h. -13 ans F : Entrainement jeudi de 17h45 à 19h. -13 ans G : Entrainement vendredi de 17h à
18h30. -15 ans F : Entrainement mercredi de 18h45 à 20h et vendredi de 18h30 à 20h. -15 ans G : Entrainement mercredi de 17h15
à 18h45 et lundi de 18h à 19h. -18 ans F : Entrainement mardi de 18h30 à 20h et jeudi de 18h45 à 20h. Seniors filles : Entrainement
mercredi & vendredi de 20h à 21h30. Seniors gars : Entrainement à Plouvien mardi et jeudi – 20h à 21h30. Pour les collectifs -13
ans Gars & Filles et les -15 ans Gars : entraînement le lundi de 18h à 19h, une semaine sur 2 (semaines 1 & 3 de chaque mois).
Lundi 30 octobre : Stage de gardien de but pour les -13 filles et gars, les -15 filles et gars et les -18 filles, de 14h à 16h30, salle
du Coat. Contact Yves 06.29.58.93.75.
VSD. http://www.vsdrennec.fr.
Samedi 21 octobre à partir de 18h : Assemblée Générale du Velo Sport Drennecois.
Dimanche 22 octobre. KERLOUAN MENEHAM CC des Abers. Minimes Départ à 13H45 pour 20' : Bestien Bertevas, Noah Creff,
Armindo Engracio, Robin Le Mée, Etienne Pelliet, Ewen et Robin Prémel. Cadets (Cadettes Dames 17 ans et +) Départ à 14H30 pour
30' : Michel Hornec. Espoirs Séniors Départ à 15H45 pour 50' : Bruno Billant, Thomas Quénéhen, Valentin Postec.
Stage de Cyclo-cross pour les benjamins et Minimes (catégories 2018). Le Comité du Finistère organise des stages de préparation
et de formation à la pratique du cyclo-cross en vue de la saison 2017-18. 24/10 : Stage d'initiation à la pratique du Cyclo-Cross pour
les benjamins et minimes (catégories 2018) à Pont-De-Buis de 9h30 à 16h30, 7 Minimes et 5 Benjamins : Noha CREFF, Ewwen et
Robin PREMEL, Loan ROUE, Benjamin TEL, Elouan TANGUY, Louvana LE GOUIL, Adrien MALVILLE, Steven GALLO, Armindo
ENGRACIO, Etienne PELLIET, Lilian MONNIER.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC Samedi 21 octobre : Battue au chevreuil. Rdv 8h30 au
terrain de foot.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : GAUGUIN VOYAGE DE TAHITI : lundi 23 à 20h15. L’ECOLE BUISSONNIERE : vendredi 20 à 20h15, dimanche
22 à 15h45 & 20h15. LE PETIT SPIROU : samedi 21 à 20h15, dimanche 22 à 10h45, lundi 23 à 14h15, mercredi 25 à 14h15.
COEXISTER : jeudi 26, vendredi 27 à 20h15, dimanche 29 à 15h45.
THEATRE. La Compagnie Tango Théâtre se produira, dimanche 22 octobre à Guilers au profit de l’association France Alzheimer 29.
Au programme, la comédie « 13 à table » de Marc-Gilbert Sauvajon. Tarif: 7€, Salle Robert Joubin - Rue de Keredec 29820
GUILERS.

ANNONCES DIVERSES
AMOUR DE POMME DE TERRE : Retrouvez le camion tous les mercredis de 15h à 19h30 sur le parking à côté de l’ancien bar « Le
Varriken ». Renseignement ou commande : 06.33.84.28.79 ou 06.60.93.70.40.
Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau. Réunion mensuelle vendredi 20 octobre à 20h30, salle Laennec à Plouvien. Thème : «
soigner les causes de son addiction ». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
LES SERRES DE RAVELIN. (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du samedi 21
octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (Réservation gratuite : si vous souhaitez,
nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 23 &
30 octobre (9h-12h / 13h30-18h). Tél 02.98.83.01.94, site internet : serresderavelin.com.
EMPLOI. La CCPA recrute par voie externe un Agent d'entretien des espaces naturels sensibles et des sentiers communautaires
Activités principales : Restaurer et entretenir les différents sites / sols ; Mettre en place les équipements sur les espaces
naturels et les sentiers ; Effectuer la maintenance matérielle préventive/curative de premier niveau ; Activités associées ou
secondaires : Evaluer la qualité des sites en les parcourant ; Domaines de compétences : Utilisation d'outils d'abattage et
d'élagage, Conduite d'engins, Entretien, maintenance, Santé et sécurité au travail, Suivi naturaliste ; Diplômes, autorisation et
qualifications requises : Permis B, C, CE, Autorisations de conduite en internes ; Connaissances requises : Connaissance du
territoire de la CCPA : Lecture de plan, Caractéristiques des écosystèmes, Bases naturalistes et règlementaires sur les espaces
naturels et les espèces qu'ils abritent, Méthodes de signalisation de circuits de randonnée, Réglementation en matière de sécurité
des usagers, Techniques de taille de végétaux, Techniques de port de charge, Notions en petits travaux de voirie, Notions en
menuiserie, Eléments de base en maçonnerie, Techniques d'utilisation et d'entretien du matériel (tronçonneuse, débroussailleuse,
élagueuse) ; - Qualités personnelles / compétences comportementales : Autonomie, Travail en équipe, Temps de travail : Complet,
35h00 hebdomadaire. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : M. Le Président de la CCPA pour le 31
octobre 2017. Monsieur Breton, Directeur des finances et des ressources humaines, est à votre disposition pour tout complément
d'information.
RESTOS DU CŒUR. La campagne d'hiver 2017-2018 des Restos du Coeur de Lannilis démarrera le 20 novembre 2017. Les
inscriptions auront lieu de 9H à 11H30 les lundi 13 novembre, et mardi 14 novembre 2017. Les personnes désirant bénéficier de
l'aide alimentaire des Restos du Coeur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Coeur de
Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité. Restos du Coeur de Lannilis, 2
Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations
le samedi 21 octobre de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle
magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com. Tél. : 02 98 21 33 38.
CHOUCROUTE ALSACIENNE - SOIREE DANSANTE. Samedi 28 octobre à 19h30 à l’Espace Brocéliande, Apéritif – Choucroute
aux 5 viandes – Assiette de fromages – Dessert. Tarif : Adultes : 18 € - Enfants (-12ans) : 5 €. Réservation : 02 98 83 75 69 (Dédé)
ou 06 02 24 51 09 (Yvelyne). Organisé par les Comités de Jumelage de Ploudaniel et Fréland. Animateur « Le Complice » de Guilers
(Chansons et Parodies)
A LOUER Le Drennec :  T2 de 56 m². Loyer 395€ + 20,50€ de charges.  02.98.40.40.01.
A VENDRE - Pommes de terre Amandine, Mona Lisa, Semcer, Bintje. 5€ les 10kg, 10€ les 25kg. Oignons rosés de Roscoff,
échalotes traditionnelles longues, 6€ les 5kg ; 11€ les 10kg, aïl du pays…. 06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71.
ASSISTANTE MATERNELLE, à proximité de la route de Brest, cherche bébé ou enfants à garder, 1 place disponible à partir de
janvier 2018. Contact 02.98.40.84.06 ou 06.95.09.41.30.

MEMENTO
PHARMACIE BOUGEARD Fermé samedi 21/10 au matin avant la garde de la semaine qui démarre à 19h ce même jour.
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 : sans rendez-vous le jeudi matin ; le mardi et jeudi sur rendez-vous jusqu’à 18h-18h30.  02.98.36.83.42 ou ramplabennec@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. 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. Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé VENDREDI 20
OCTOBRE 2017.



CONCERT DE CHANTS EN
BRETON
Dimanche 22 octobre à 15h
Espace Brocéliande - PLOUDANIEL
PLIJADUR O KANAÑ

avec Gwennyn et Gilles Servat
Entrée : 6 €, gratuit : -18 ans. Organisé par Plouzeniel Prest Bepred

