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Vendredi 24 Février 2017
MAIRIE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS ET LES COMMUNES REALISENT UN AUDIT
COMPLET DES VOIRIES COMMUNALES
Dans le cadre du marché public pour la réalisation d’un diagnostic des voiries communales de la Communauté de
Communes du Pays des Abers, la société Immergis a été retenue pour effectuer les relevés terrains ainsi que
l’étude, le diagnostic technique de l’état des voiries et la programmation des travaux d’entretien.
Afin d’effectuer le diagnostic des 1000km de voiries communales, Immergis effectuera le relevé des voiries à l’aide de matériels de
relevé à grand rendement permettant de circuler à vitesse de circulation : des boitiers caméras spécifiques ainsi qu’un véhicule
multifonctions. Après la collecte des données sur le terrain, l’étude sera réalisée dans les locaux d’Immergis pour remettre à la
Communauté de Communes le diagnostic technique de l’état des voiries ainsi qu’une programmation pluri-annuelle des travaux
d’entretien.
Aussi vous êtes susceptibles de voir circuler sur le Pays des Abers des véhicules équipés de caméras à partir du mois de mars 2017
et cela pour une durée de 1 à 2 mois.
Cette étude permettra de prioriser les chantiers d'entretien de la voirie en fonction de leur détérioration, leurs usages en tenant
compte des projets communaux.
La CCPA se tient à votre disposition pour tout complément d'information.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les
lundis 6 et 27 mars 2017 - 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.
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).
Permanences : Lundi de 17h30 à 19h – Mercredi de 16h à 19h – Vendredi : de 17h30 à 19h – Samedi 26/03 de 10h à 12h.
Le Club de lecture est ouvert ! Un choix d’une dizaine de livres selon une thématique. Différents genres et niveaux de
lecture/diversités des éditeurs et des nationalités des auteurs ; au moins une nouveauté et un livre récent ; deux sélections par an :
février et septembre ; la sélection est réservée en priorité aux membres du club ; le club se réunit deux fois par an pour échanger
ses impressions de lecture, apposer des coups de cœurs qui profiteront aux lecteurs de la bibliothèque : des rencontres conviviales
et animées autour d’un café en prévision !
Thème février 2017 : ILE : CHEVALIER Gérard : Ici finit la terre ; VIGGERS Karen : La mémoire des embruns ; MAY Peter : L'île
du serment ; GRAND Emmanuel : Terminus Belz ; GUILCHER Armelle : Pour l'amour d'une île ; VERMALLE Caroline : L'île des beaux
lendemains ; HUXLEY Aldous : Ile ; APPANAH Nathacha : Tropique de la violence ; BLAS DE ROBLES Jean-Marie : L'île du Point
Némo ; LEPAGE Emmanuel : Voyage aux îles de la Désolation.
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 le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-Jeunesse.
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 24 février : rue des Ecoles & Bellevue.

SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.07.05.10 en second
lieu ou 06.60.03.83.40).

VIE SCOLAIRE
LA REPRESENTATION THEATRALE 2017 des TAP est avancée d’une semaine suite à l’empêchement
d’une école.
ELLE AURA FINALEMENT LIEU LE : Lundi 27 Février à 20h à l’Espace des Châtaigniers.
Les enfants acteurs devront arriver à 19h45. Leur présence est indispensable pour le bon
déroulement de la pièce. Vos enfants mettent tout leur cœur, lors des répétitions, et seront donc très heureux de
vous montrer ceux qu’ils savent faire ! Nous comptons sur vous pour votre collaboration !
Venez nombreux, découvrir vos enfants en scène, LE LUNDI 27 FEVRIER A 20h!
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 27 février au 3 mars : Lundi : Crêpe au fromage – Aiguillette de poulet au
miel et à l’abricot - Frites au four – Yaourt pulpé. Mardi : Mortadelle – Potatoes burger et dosette de ketchup – Salade verte –
Brownie. Jeudi : Œuf mayonnaise – Parmentier oriental (merguez) de carottes – Crème dessert vanille – Vendredi : Betteraves et
maïs – Hoki poêlé doré au beurre – Riz – Fruit.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 25 février : messe à 18h à Plouvien - Dimanche 26 février : Messe à 10h30 à Plabennec.
Mercredi 1er mars : mercredi des Cendres, messe à 18h30 à Plabennec. Jeudi 2 mars : messe à 18h au Drennec pour les défunts du
mois de février dans l'ensemble paroissial.
Dimanche 26 février : Concert des “Baroqueuses” à l’église de Lesneven à 15h. Organisé par Foi et Lumière au profit d’un pèlerinage
à Rome. Entrée libre au chapeau.
Après avoir fait leurs gammes dans la chorale Allah’s kanãn, Perynn Bleunven, Gwenn An Dreo, Anna Duval Guennoc et Anna Letissier
poursuivent depuis trois ans par du chant lyrique. Leurs précédents concerts dans les chapelles finistériennes ont rencontré un vif
succès. Elles proposent un répertoire varié parmi les grandes œuvres pour soprano (Purcell, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Mozart).
Elles sont accompagnées au piano par Paul Croguennec. Elles aiment aussi la simplicité du chant a capella.
LE TEMPS DE VIVRE.

Dimanche 26 février à partir de 14h
à l’Espace des Châtaigniers
animé par Romance Bleue.

Renseignements au 06.74.59.32.40 ou 06.60.74.35.26.
THE DANSANT. La préparation de la salle aura lieu le samedi 25 à 17h. Les bénévoles et les volontaires disponibles sont invités à
se retrouver aux Châtaigniers.
Vendredi 3 mars : belote à Lanarvily.
LES P’TITS LUTINS. L’association est à la recherche de bénévoles pour confectionner des crêpes le samedi 4 mars à l’Espace des
Châtaigniers. Plus de renseignements au 09.52.94.99.63.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 26 février. Groupe A : départ 8h15, 86km, Groupe B : départ 8h30, 68km, Groupe loisirs : départ 9h, 50km.
Mercredi 1er mars. Groupe A & B : départ à 8h30, 67km ; Groupe Loisirs : départ à 8h45, 57km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 26 février : Sortie avec le club de Landéda. Rendez-vous à 8h30 à la salle Omnisports Stread Kitchen à Landéda.
VSD. http://www.vsdrennec.fr
Vendredi 24 février se dérouleront les tests spécifiques pour les cadets et cadettes au vélodrome du Moulin Neuf à GUIPAVAS
Cadette : Laurane CHAPUIS. Cadet : Damien DELAUNAY.
Dimanche 26 Février : PLAINTEL Bourg VC Quintinais. D1/D2 Départ à 14H15 pour 10 tours de 6,3km : Christian Le Bail.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
U6/U7 : Repos. Loisirs : Match au Coat à 10h00. Seniors : Match de championnat à Landerneau à 13h30.
Dimanche 5 Mars. Kig Ha farz. Repas 100% made in Drennec suivi d’une galette des Rois. Réservations jusqu’au Dimanche 26
Février.

SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL LE DRENNEC TREGARANTEC : Dimanche 26 février : Battue au renard. Rdv 8h45 au
terrain de foot.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 25 février 2017. - 11 ans mixtes : Tournoi de la Cavale Blanche à Brest (salle Keranroux) à partir de 12h45. Départ à
12h15. Transports : parents disponibles. - 15 ans : Tournoi de la Cavale Blanche à Brest (salle Bellevue) à partir de 9h30. Départ à
8h45. Transports : parents disponibles. - 18 ans : Tournoi de la Cavale Blanche à Brest (salle Lanroze) à partir de 9h30. Départ à
8h45. Transports : parents disponibles.
ABERS COUNTRY. VIDE GRENIERS, Dimanche 5 mars de 9h à 17h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Buvette
et restauration sur place. Renseignements au 06.88.37.01.72 ou 06.43.75.28.81. y.aberscountry@orange.fr.
Entrée 1,50€ / Gratuit -12 ans.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LEGO BATMAN : Dimanche 26 à 10h45. RAID DINGUE : vendredi 24 à 14h15 & 20h15, samedi 25 à 20h15,
dimanche 26 à 15h45. LA LA LAND : dimanche 26 (VF), lundi 27 (VO) à 20h15. LIBERTE : Jeudi2 à 14h00. CINQUANTE
NUANCES PLUS SOMBRES (interdit -12ans) : jeudi 2, samedi 4 à 20h15.
ESPACE CULTUREL ARMORICA (Plouguerneau) : Miossec en concert, samedi 25 février à 20h30. Tarifs : 22€ (prévente) /
24€ (sur place). Attention, places debout uniquement. Un concert exceptionnel de MIOSSEC en petite formation à l’occasion de la
sortie de son 10e album "Mammifères". A l’entrée de la cinquantaine, il se verrait bien dans la peau du bluesman, charmeur cabossé,
chroniqueur et travailleur social, passant d’une ville à l’autre avec le sentiment que ses chansons peuvent servir à quelque chose. Un
peu troubadour, un peu VRP, n’oubliant personne, ne se reposant jamais il nous fera découvrir ses nouvelles compositions!
Ouverture de la billetterie sur place dès 19h30. Une buvette sera tenue par le Club d'Aviron de Paluden
"Farz Teo 2 : A la conquête du Monde!" - par la compagnie Impro-Infini dans le cadre du festival Subito! Samedi 04 mars à
20h30, tout public dès 8 ans. Tarifs : 8€/6€/5€. Il y a deux ans, ils ont sillonné tous les ribinou de Lilia, du Bourg et même du
Grouanec. Ils ont rencontré un(e) par un(e) toutes les âmes de la commune. En 2017 les comédien(ne)s et musiciens d’Impro Infini
vous convient à FARZ TEO, A la conquête du monde !, LE spectacle improvisé au coin du zinc, qui raconte la vraie vie fantasmée des
habitant(e)s de Plouguerneau. Car cette année Farz Teo traverse les océans et même l’Aber Wrac’h, pour aller plus loin : à la
conquête du monde! Installés dans un café, on se raconte la vie de tous et de chacun, du vrai, de l’imaginaire, du pas-faux, mais
toujours avec du caractère.

ANNONCES DIVERSES
L’AUTO ECOLE DORE sera fermée du Vendredi 3 mars au Jeudi 16 Mars inclus. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me
joindre au 06.51.48.51.13.
KAFE BREZHONEG A LESNEVEN Chaque 1er mercredi du mois à 15 h, au bar Chez Tom. Invité du merc. 1/03 : Goulc'han Kervella
sur le thème : " Danses, bals, kof-ha-kof hag all". Café offert. Gratuit et ouvert à tous. Tél. 06 08 24 80 26.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – ciné-club jeudi 2 mars. Film: Liberté de Tony Gatlif. Animateur Didier Leroux. Séance ouverte à
tous. Tarif: adhérents 6 Euros, non-adhérents 7 Euros. Billetterie ouverte dès 13 h 15.
DON DU SANG. Vendredi 3 Mars à 18h, Assemblée Générale, à la salle polyvalente de Coat Méal. A l’issue de cette assemblée,
remise de diplômes aux donneurs et pot de l’amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Les personnes souhaitant
entrer au conseil d’administration ou comme bénévoles doivent se faire connaitre auprès de M. FERRAN Jean Marie au
02.98.40.70.18. Venez nombreux !
COURS D'ANGLAIS. "Formule Printemps" : 30 heures, 3 heures le lundi matin de 9h à 12h de mars à juin 2017. Nos formations
sont éligibles au CPF (compte personnel de formation). CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq-Kerhuon.
Renseignements : 02 98 30 45 80.
A LOUER  Appartement T3 de 76m², situé rue de Brest, comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 WC, 1
Hall & dégagement. Loyer 490€  02.98.40.40.01.
 Studio 26m² libre à partir de début mai. Loyer 205.50€ Charges comprises.  02.98.40.40.01.
EMPLOI. Recherche personnel pour la saison de fraise sur Plouvien. Contacter le 06.80.10.64.35.
A VENDRE. Canapé 3 places en daim, couleur rouille. Prix à débattre. Tél : 02.29.00.94.33.
RECHERCHE Bâtiment de stockage, clos, d’une superficie d’environ 30m². Tél 02.98.40.06.60

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.
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 sans RDV à la Maison de
l’Enfance de Plabennec tous les mardis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 13h30 à 15h30.  02.98.36.83.42 ou ramplabennec@wanadoo.fr. Permanences au Drennec sur RDV.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Permanences d’accueil sur RDV à
Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, 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.
RELAIS LE DRENNEC-PLOUNEVENTER « LEUCEMIE ESPOIR ». Récupération de ferraille, petits et grands électroménagers,
ordinateurs, écrans, télévisions, câbles, batteries, etc… Tout ceci est démonté et recyclé. Gaël 06.68.10.58.50.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 6 mars 2017 de 14 h 15 à 16
h 15, Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
PERMANENCES CAF. Uniquement sur rendez-vous (☎ 0810-25-29-30).
ASSURANCE MALADIE. Un numéro unique : 3646
AMBULANCES ST-CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC. CCPA / Maison de l’emploi - 545 Rue Gustave Eiffel - Zone de Penhoat - 29860
Plabennec - 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr , www.pays-des-abers.fr.
 Le programme du mois de mars est disponible à la mairie.
 Le Point Accueil Emploi sera fermé exceptionnellement du Lundi 6 au Vendredi 10 mars.
 MARDI DE L'AGRICULTURE : - Information collective sur les différents métiers de l'agriculture (débouchés, offres, formation
...) : Mardi 28 Février 2017 (après-midi) à la MEF PLABENNEC
JOB DATING MARAICHAGE : 10 employeurs : - Recrutement pour les serres de tomates et fraises ; Jeudi 2 mars 2017 (matin) Salle polyvalente de PLOUVIEN. INSCRIPTION AU 02 90 85 30 12 ou par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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