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Vendredi 3 Février 2017
MAIRIE

ETAT CIVIL. Décès : Gwénaëlle AUFFRET, 4 rue Bel Air. Jeanne LE ROUX, Maison de retraite de Plabennec.
COMMUNIQUE CCPA. Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie
mobile en partenariat avec l'association « Un peu d'R ». Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de
l'incinération des objets qui pourraient encore servir. Le camion de la recyclerie sera présent sur la déchèterie de Plabennec le
mercredi 08 février 2017 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention. L’association est
susceptible de collecter: meubles, linge et ligne de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle… Le matériel
est remis en circuit à des fins sociales dans le Pays de Brest. Plus d’informations: service gestion des déchets - 02 30 06 00 28.
DON DU SANG. Mardi 14 Février de 8h à 13h, à Bourg Blanc, maison du Temps Libre.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en Janvier, Février, Mars 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. 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 Journée
Du Citoyen (JDC, ex JAPD). 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.
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 20 février 2017 - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
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).
LA VIE SECRÈTE DE LA BIBLIOTHÈQUE. Le lundi 13 février, la médiathèque dévoile ses arcanes. A partir de 18h30,
les bénévoles accueilleront les nouveaux volontaires en leur présentant les actions menées pendant l'année.
Le "Club de lecture" sera officiellement lancé et la bibliographie divulguée. Ouvert à toute personne intéressée. Pot de l'amitié.
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.
 La commune du Drennec et l’Association EPAL ont mis en place un nouveau modèle de facturation qui prend en
compte les ressources des familles.
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 3 février : rue de Bel Air & rue des Ajoncs d’Or.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.55.65.91 en second
lieu ou 06.60.03.83.40).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 6 février au 10 février 2017 : Lundi : Duo de crudités – Goulasch de bœuf –
Pommes persillées – Yaourt pulpé. Mardi : Taboulé – Filet de poisson meunière – Blésotto – Flan au caramel. Jeudi : Salade bohème –
Cassoulet – Abricots aux amandes. Vendredi : Œuf mayonnaise – Aiguillettes de poulet au piment d’Espelette – Purée – Camembert.
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!
JOURNEES DE DECOUVERTE : Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations à Lesneven : Samedi 4 Février de 9h à 17h :  4ème
et 3ème de l’enseignement agricole : Découverte professionnelle ;  CAPa SAPVER : Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural ;  BAC PRO SAPAT (3 ans) : Services Aux Personnes et Aux Territoires. Visite de l’établissement et des équipements
pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur Sylvain RENAUDIN.
PORTES OUVERTES. - Skol Diwan Plabenneg : Samedi 4 février de 10h à 12h30. N'hésitez pas à venir visiter notre école où
l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès
deux ans. Semaine à 4 jours. Nous vous accueillerons rue de l'Aber. Pour tous renseignements, tel: 02-98-37-64-05 ou
diwan.plab@free.fr
- MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : Vendredi 3 Février (de 17h à 20h) et Samedi 4 Février (de 9h à 17h). Renseignements
au 02.98.40.40.73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr. Formations scolaires par Alternance :  Votre 4ème ou 3ème Découverte des
métiers pour définir votre projet professionnel ;  CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de
l’Agriculture.  Formations Adultes par Contrat d’Alternance :  CAP FLEURISTE ;  Titre Professionnel Constructeur en Voiries
et Réseaux.  Formations par Contrat d’Apprentissage :  Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères ; CAP Maintenance
des Bâtiments de Collectivité (Nouveau à la rentrée 2017).
- MFR de Plounévez-Lochrist : samedi 4 février de 9h à 17h. Présentation des filières 4è et 3è (découverte des métiers par des
stages suivis en entreprises) ; Baccalauréat Professionnel « Services aux Personnes et aux Territoires ». Pour tout renseignement
02.98.64.41.30 ou mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr
-MFR St Renan : Samedi 4 février, de 9h à 17h : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, CAP(A)
« Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil,
Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation des
territoires ; Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur
éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AES. Renseignements et informations au
02.98.84.21.58 - par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 4 février : messe à 18h à Coat-Méal - Dimanche 5 février : Messe à 10h30 à Plabennec
SECOURS CATHOLIQUE. Samedi 4 Février : Grande Braderie de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec. Vous y trouverez
des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 9 Février : concours interne de dominos à l’Espace des Châtaigniers.
Mardi 14 Février : Qualification de dominos du secteur des moulins à Lanarvily.
EVASIONS. NOUVELLE EXPOSITION DE PEINTURE. Nous accueillons pendant le mois de février l'artiste peintre JeanJacques APPERE de Plabennec. Ses œuvres vous feront rêver devant des paysages marins et peut être entendre quelques notes de
musique devant ses musiciens. Bonne visite salle du conseil municipal aux heures d'ouverture de la mairie.

SPORTS
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Battue au chevreuil le samedi 4 février. RDV à 8h45 au
terrain de foot.
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 5 février : Groupe A : départ 8h30, 80km, Groupe B : départ 8h45, 65km, Groupe loisirs : départ 9h, 50km.
Mercredi 8 février : Groupe A & B : départ 8h45, 63km. Groupe Loisirs : départ 9h00, 52km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 5 février. Sortie club sur Kerlouan : rendez-vous à 8h45 sur place.

FCD. http://www.fcdrennec.fr
Samedi 4 février. U6/U7 : Entrainement au complexe sportif du Coat à 14 heures.
Dimanche 5 février. Seniors : Match de Championnat au Coat contre Plouvien à 15h.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 4 février. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 : Entraînement de 13h30 à 14h30. Débutants 2 : Rencontres à Dirinon à
13h30 contre Elorn 2 et Entente Abers 2. Départ à 12h45. Transports : Chatelin, Jacolot et Le Fourn . -11 ans filles : Match au
Drennec à 15h contre Bourg-Blanc/Plouvien 3. RDV à 14h30. -11 ans gars : Match à Lannilis (salle St Antoine) à 16h30. Départ à
15h30. Transports : Cabon, Guével et Habasque. -13 ans filles : Match à Pont de Buis à 16h30 contre Pont de Buis 1. Départ à
15h15. Transports : Guianvarc’h, Le Gall, Le Vern et Mercier. -13 ans gars : Match à Milizac à 15h contre Gouesnou. Départ à 14h.
Transports : Chartrain, Riou, Kerscaven et Balcon. -15 ans filles 2 : Match au Drennec à 16h15 contre Milizac. RDV à 15h45. -15 ans
filles 1 : Match à Guiclan à 18h contre Guiclan. Départ à 16h45. Transports : Abiven, Auffret et Droff. -18 ans filles : Match au
Drennec à 17h30 contre Châteaulin. RDV à 16h45. Seniors filles : Match au Drennec à 21h15 contre BBH 3. RDV à 20h30. Seniors
gars : Match au Drennec à 19h30 contre Lesneven 3. RDV à 18h45.
Vendredi 3 février. Opération PIZZAS organisée par le club. Les pizzas sont à retirer à partir de 17h30 à la salle du Coat.
Mardi 7 février. Réunion du bureau à 20h30, salle du Coat.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : MANCHESTER BY THE SEA : lundi 6 à 20h15 (VF). L’ASCENSION : Samedi 4 à 20h15, Dimanche 5 à 15h45 &
20h15. VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE : dimanche 5 à 10h45. DEMAIN TOUT COMMENCE : mardi 7 février à
13h45. SAHARA : mercredi 8 à 14h15. MONSIEUR BOUT DE BOIS : jeudi 9 à 10h. UN SAC DE BILLES : jeudi 9 à 20h15.
CONCERT SPECTACLE. Samedi 4 février. Espace Culturel Armorica : "Dour", concert-spectacle photos et musique (jazz). En
partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise. Se laisser emporter au gré de la musique et plonger au plus profond des paysages, faire
vibrer l'âme des Abers, suivre le mouvement de la nature, sentir sa respiration rythmée par les marées... C'est ce que proposent au
spectateur 1 photographe et 5 musiciens au talent reconnu. Avec, en 1° partie, le Big Band des Abers. Tarifs : plein 10€ / réduit
8€/- 12 ans 5€ Renseignements au 02 98 03 06 34.
 L'exposition de photos des Abers, de Pierre-Alain Le Guilchard, sera visible jusqu'au 1er mars à l'Espace Culturel Armorica (en
accès libre les mercredis et vendredis de 14h à 18h, à l'occasion des spectacles et sur demande). Vernissage le 04/02 à 11h30.
SORTIE "NATURE ET PHOTOS", dimanche 5 février, encadrée par Guillaume Congré (guide nature) et Pierre-Alain Le Guilchard
(photographe). Rendez-vous au parking du Carman à 14h (Kernilis, D28) pour la première partie de la balade, puis départ du parking
du Pont du Diable. Retour prévu vers 17h. Réservations obligatoires au 02 98 03 06 34 ou cledeun@plouguerneau.fr

ANNONCES DIVERSES
1er JOB DATING. Vous recherchez un job d’été ? Rendez-vous Samedi 11 Février de 10h à 14h dans votre Hypermarché
E.Leclerc, porte de Gouesnou. Entretien de 5/10 min. N'oubliez pas votre CV !
LOTO. Le comité de soutien de Skol Diwan Plabenneg organise un super loto animé par Jo, le dimanche 05 février à 14h00 à la salle
Marcel Bouguen de PLABENNEC. Les principaux lots sont 1 BA de 300€, 10 BA 100€ et 6 BA de 50€, une TV LED, des tablettes
tactiles, smartphone, blenders, des cafetières et de nombreux autres lots.
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de
projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés ; - Obligation de suivre une
formation gratuite (2 samedis et 1 week-end). Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+ CV) : Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09. 09 98 41 84 09
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus
de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. - La prochaine rencontre aura
lieu à Lesneven le lundi 6 février 2017 de 14h15 à 16h15. * Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – conférence jeudi 9 février : La prostitution à Brest au XIXème siècle, par Jacques Arnol,
conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures
RECHERCHE pâturage pour cheval. Contact au 06.22.67.93.61.
TROUVE Coq blanc de taille moyenne. S’adresser à la mairie.
A VENDRE. Pommes de Terre de consommation : Amandine, Monalisa, Semcer. 25kg : 11€ ; 10kg : 5€. Oignons rosés, jaunes,
échalotes. Plants de pommes de terre Amandine, Monalisa. 06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71.

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.  02.98.40.40.01.

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.
L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes (4 antennes : Lesneven-Kerlouan-Plouider-Ploudaniel) recrute des bénévoles afin de
poser de la télé-alarme chez les personnes aidées. Formation et déplacements sont assurés, et la convivialité est de mise. Si vous
avez un peu de disponibilité et d’esprit technique, venez rejoindre notre belle équipe de bénévoles ! 02.98.21.26.30
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.
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 Février est disponible à la mairie.

------------------------------------------TRETEAUX CHANTANTS.

Les sélections auront lieu au Drennec le mardi 7
Février à 14h00.
L’inscription des candidats se fera uniquement en
mairie du Drennec. Tél 02.98.40.40.01.

