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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
ETAT CIVIL. Naissance : Noa BESCOND, 2 Kervaziou Huella.
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.
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 : le 18 décembre (de 14h à 17h). Pour prendre rendez-vous,
s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
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.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.55.65.91 en second lieu ou
06.60.07.05.10).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
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.
 Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2017 pour le 2ème semestre seront adressées à partir de début
décembre. ATTENTION, il y a du changement : les factures prennent désormais la forme d’avis de sommes à payer. Les règlements
par chèque seront par conséquent à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien
entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le
code BIC et IBAN. Pour tous renseignements le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à
facturation@pays-des-abers.fr.
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 8 décembre : Châtaigniers & rue des Glénan.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 11 décembre au 15 décembre. Lundi : Friand viande – Cassoulet –
Yaourt pulpé. Mardi : Macédoine de légumes – Filet de poisson meunière – Boulgour – mousse au chocolat. Jeudi : pâté de
campagne – Boulette de soja tomate basilic – Rizotto – Fruit. Vendredi : Salade paysanne – Nugget’s de volaille – Frites
four – Gélifié vanille.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Vendredi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception : messe à 9h à l’église de Plabennec. Samedi 9 décembre à 18h :
messe à Coat-Méal. Dimanche 10 décembre, 2ème dimanche de l’Avent : à 10h30, messe à Plabennec.
LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 8 décembre : belote au Drennec. Jeudi 14 décembre : Concours interne de dominos, salle Ti an
Aberiou.
Dates à retenir : les jeudis 14 et 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.
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.
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 10 décembre : Téléthon : les départs des groupes se feront aux Châtaigniers.
Groupe A : départ à 9h ; groupe B : départ à 9h ; groupe Loisirs : départ à 9h15.
Mercredi 13 décembre : Groupe A & B : 9h, 62 km. Groupe Loisirs : 9h15, 47 km.
FCD : http://www.fcdrennec.fr. Samedi 9 décembre. U6-U7 : Plateau au Folgoët. RDV à 13h15 au Coat pour un départ à 13h30.
Transport : parents disponibles. Prévoir réhausseur.
Dimanche 10 décembre. L'école de foot propose à tous les enfants de s'amuser autour du ballon rond et de se mobiliser pour le
téléthon. Rdv à 10h15 aux Châtaigniers, ouvert à toutes et tous. U8-U9 : Rdv dimanche à 10h15 aux Châtaigniers. Seniors : match à
15h00 au Drennec.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Samedi 9 décembre. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Rencontres à Lesneven (R
Bodenès) à 13h30 contre Lesneven 2 et Elorn 3. Départ à 13h. Transports : Léost – Kerzil – L’Haridon – Lucati. -11 ans Filles :
Match à Lannilis (St Antoine) à 16h contre Entente Abers. Départ à 15h. Transports : Le Roux – Devineau – Le Fourn. -13 ans
Filles : Match au Drennec à 14h30 contre BBH. RDV à 14h. -13 ans Gars : Match à Pleyber-Christ à 15h contre PSM. Départ à
13h45. Transports : Bescond – Cabon – Guével. -15 ans Filles : Match au Drennec à 16h contre PLL/PLCB. RDV à 15h30. -15 ans
Gars : Match à Lannilis à 16h contre Entente Abers 2. Départ à 15h. Transports : voir à l’entrainement. Seniors filles : Match au
Drennec à 20h contre PL Lambé. RDV à 19h15. Seniors gars : Match contre Locmaria 3.
Dimanche 10 décembre. -18 ans Filles : Match à Locmaria-Plouzané à 14h contre Locmaria/Plougonvelin. Départ à 12h45.

Transports : Morvan – Chartrain – Abarnou.
Lundi 11 décembre. Réunion du bureau à 20h15, salle du Coat.
VSD. Http://Www.Vsdrennec.1Fr. Dimanche 10 Décembre : CycloCross - VERN SUR SEICHE Championnat de Bretagne US Vern.
Minimes : Départ à 10H00 pour 20' :
Benjamin Tel, Ewen et Robin Prémel. Séniors Hommes Départ à 15H30 pour 50' : Bruno Billant.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 10 décembre : Les vététistes participeront au Téléthon. Rendez-vous à la
salle des Châtaigniers pour un départ séparé des 3 groupes (détente, modéré et sportif) vers 9h. Cette randonnée est ouverte à
tous (sauf les enfants). Les vététistes seront heureux de vous faire découvrir la campagne drennecoise.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LA SOURIS DU PERE NOEL : samedi 9 à 10h. SANTA & CIE : samedi 9, lundi 11 à 20h15, dimanche10 à 15h45.
L’ATELIER : vendredi 8 à 20h15, dimanche 10 à 10h45. QUAI DES ORFEVRES : dimanche 10 à 20h15. COCO : mercredi 13 à
14h15, samedi 16 à 20h15, dimanche 17 à 10h45 & 15h45. MARVIN OU LA BELLE EDUCATION : jeudi 14 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
VOUS ETES LOUEUR SAISONNIER, HOTELIER, RESPONSABLE D’EQUIPEMENT DE LOISIRS, … le GIP Brest terres
océanes vous propose un programme d’actions de professionnalisation de décembre 2017 à mai 2018. Notre prochain atelier

numérique « Le Smartphone comme outil de découverte » a lieu le jeudi 14 décembre à Brest. Retrouvez toutes les informations sur
le site dédié aux professionnels du tourisme de la destination : www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018.

TELETHON 2017 : samedi 9 décembre
Diverses animations sont proposées tout au long de la journée :
 LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) : Samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au
profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h00, différentes animations sur site dont un mini salon
ainsi qu’une initiation à la moto accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par
chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14h00 - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte des
légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des
précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29
 CONTE Jeune Public (jusqu'à 7 ans), au profit du Téléthon. Samedi 9 décembre à 10 h 30 salle Kerdigemer bourg de Kerlouan,
Sylvie GOUGAY présente son spectacle « Romeo et Juliette ». Libre participation.
 FEST NOZ, au profit du Téléthon. Samedi 9 décembre salle polyvalente bourg de Kerlouan, de 21 h à minuit. Animé par Paotred
Pagan, Tolmanag et un couple de sonneurs. Libre participation.
ASP - RESPECTE DU LEON : Familles endeuillées prochaine réunion lundi 11 décembre de 14h15 à 16h15
EMPLOI :  LE GROUPE OUEST, basé à Plounéour-Brignogan-Plages, recherche un(e) comptable pour un contrat à temps partiel
de 14h. Retrouvez toutes les informations sur le lien suivant : http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest-recrute/. La clôture
de la réception des candidatures (CV + lettre de motivation) est fixée au lundi 11 décembre à midi. Poste à pourvoir à partir du 18
décembre 2017. Contact : guylhene.lemoigne@legroupeouest.com / 02.98.83.14.26.
 AMADEUS Aide et Soins recrute en CDI des aides à domicile sur le secteur de Landerneau, Lesneven, Brest… Profils : être
titulaire du Bac ou équivalent action sociale souhaité DEAVS, CAP/BEP ou équivalent. 30H hebdo. Adressé candidature
recrutement.29061@pole-emploi.fr ou Pôle Emploi Landerneau- CS 70945, 59 rue de Brest – 29419 LANDERNEAU.
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 exceptionnellement Vendredi 8 Décembre. 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
A ne pas manquer
Samedi 23 décembre
Balade en calèche avec

le Père Noël

