INFORMATIONS COMMUNALES
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mairie.le-drennec@wanadoo.fr

Vendredi 22 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).
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec,
tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 9 et 29 janvier 2018. Pour prendre
rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
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).
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 22 décembre : rue des Ajoncs d’Or (près du transformateur) et Kerfeunteun (près du lavoir).

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 23 décembre : Messe à Bourg-Blanc à 18h. Dimanche 24 décembre : Messe à 11h au Folgoët.
Messes de Noël : Veillée de Noël : dimanche 24 décembre 18 h : Plabennec, Plouvien, Lannilis, Plouguerneau, Kernilis, Plouider,
Ploudaniel, Lesneven, Saint-Méen, 19h : Plounéour-Trez, 22h : Messe à la Basilique Notre-Dame du Folgoët.
Jour de Noël – Lundi 25 décembre : 10h30 : Le Drennec, Le Grouanec, Brignogan, Lesneven.
LE TEMPS DE VIVRE. 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.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 24 décembre : Groupe A : départ à 9h, 67 km ; Groupe B : départ à 9h, 60km ;
Groupe Loisirs : départ à 9h15, 44km. Mercredi 27 décembre : Groupe A & B : 9h, 59 km. Groupe Loisirs : 9h15, 42 km.

HANDBALL : http://hbcd.fr/ Samedi 23 décembre 2017. 1ers pas : Reprise le samedi 13 janvier. Débutants 1 : Tournoi de Noël à
Lesneven (salle Kerjézéquel) à 14h. Départ à 13h30. Transports : parents volontaires. Débutants 2: Tournoi de Noël à Lesneven
(salle Bodénès) à 14h. Départ à 13h30. Transports : parents volontaires. Jeudi 28 décembre 2017. Sortie de Noël à la patinoire pour
les enfants inscrits. Départ à du car à 13h15, salle du Coat. Vendredi 29 décembre 2017. Sortie de Noël au cinéma pour les enfants
inscrits. Départ du car à 13h30, salle du Coat. Transports : parents disponibles.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 24 décembre : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
Mercredi 27 décembre. 9h - Sortie sur Le Drennec.
GYM ATTITUDE. 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 : LA DEUXIEME ETOILE : jeudi 21 à 20h15 et vendredi 22 à 20h15. FERDINAND : samedi 23 à 20h15, dimanche
24 à 10h45 & 15h45. PADDINGTON 2 : dimanche 24 à 20h15, lundi 25 à, 15h45 & 20h15. COCO : mercredi 27 à 14h15. STAR
WARS : LES DERNIERS JEDI : jeudi 28à 20h15 (3D).

ANNONCES DIVERSES
TRAITEUR KERZIL : sera ouvert le dimanche 24/12 de 08h30 à 12h20 et de 14h à 17h. Fermé le lundi 25/12 ; sera ouvert le
dimanche 31/12 de 08h30 à 12h20 et de 14h à 17h. Fermé le lundi 1er et mardi 02 janvier.
BOULANGERIE TANGUY : sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre de 06h30 à 15h en continu. Ouvert le lundi 25 jusqu’à
12h. Fermé le mardi 26 décembre et le lundi 1er janvier.
LE GROIN DE FOLIE : sera fermé pour congés à partir du lundi 25 décembre, réouverture le vendredi 12 janvier. Contact Elodie
06 16 80 87 16.
MARCHÉS DE NOËL  à Plouvien vendredi 22 décembre de 16h à 20h salle de sports des écoles organisé par l’association des
entreprises de Plouvien : 40 exposants, animations enfants, petit train, père Noël et la calèche de Paulo. Entrée et tombola
gratuite.
 à Meneham en Kerlouan, organisé par l'association Avel Deiz 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. Illumination exceptionnelle des rochers et du corps de garde le 23 décembre de
16h à 20h.
TROUVE doudou à la pharmacie, mouton Alix.

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 jusqu’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

NE JETEZ PAS VOTRE SAPIN
La Commission Animation vous propose de
débuter l’année 2018 par
un Grand Feu de Joie
pour brûler nos Sapins de Noël
Le samedi 13 janvier A 18H00
à l’espace du Coat
Gâteaux et vin chaud vous y attendront.
Dépôt de sapins à partir du 08/01/2018 dans la
remorque située sur le parking de la rue
de l’Aber Wrac’h

