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Vendredi 24 mars 2017
MAIRIE

COMMUNIQUÉ MAIRIE : Il a été constaté la présence d’enfants dans les cours de récréation de l’école des Sources pendant les
derniers congés de fin de semaine. Des dégradations ont été commises sur la structure de jeux et certains jeux ont disparu (roues
en plastique). Il est demandé aux personnes ayant été vues dans l’enceinte de l’école de bien vouloir y redéposer ces objets dans les
meilleurs délais sous peine de poursuite.

Il est rappelé que les enceintes des écoles sont exclusivement ouvertes aux personnes autorisées et aux
enfants scolarisés dans ces établissements aux jours et heures de classe.
COMMUNIQUÉ MAIRIE - RUE DES ECOLES : Les travaux de réaménagement de la rue des Ecoles vont débuter le lundi 3 avril
prochain. Ces travaux seront réalisés en 3 temps :
- Du 03/04/2017 au 12/05/2017 : travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable, d’eau pluviale et d’assainissement collectif
- A priori dès la fin de ces travaux, les travaux d’enfouissement des réseaux aériens (électricité et télécom) devraient être lancés
pour une période de 6 à 8 semaines.
- La date de l’aménagement routier et paysager n’est pas définie à ce jour.
Du fait de l’importance des travaux, la rue des Ecoles sera interdite à la circulation et au stationnement à compter du 3 avril
prochain (arrêté municipal 2017-14).
Les riverains de la rue des Ecoles et les habitants de la résidence Xavier Grall pourront toutefois toujours accéder à leur logement,
en fonction de l’avancée des travaux, soit via la rue de Kermarzin, soit via la rue des Ecoles.
 L’accès à l’école des Sources se fera exclusivement par le portail d’entrée dans la cour des primaires.
 L’accès à l’école Saint Adrien se fera exclusivement par le portail situé rue de Kermarzin.
 L’accès à la garderie périscolaire du matin, pour la période du 3 au 7 avril 2017, sera maintenu pour les véhicules,
uniquement via la rue de Kerfeunteun et la Place de l’Eglise.
 Nous vous tiendrons informés des éventuelles modifications de conditions de circulation et d’accès aux écoles et maison de
l’enfance en fonction de l’avancement des travaux.
Merci de votre compréhension.
COMMUNIQUES MAIRIE

La fibre : Quelques foyers drennecois bénéficient depuis peu d'une connexion très Haut Débit. Le déploiement de la Fibre
continue et vous pouvez suivre son évolution sur le site internet suivant : http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie
Une réunion publique d'information est prévue prochainement avec toutes les parties prenantes du projet.
Terrain multisport : La commune engage une réflexion sur la construction d'un terrain multisport. Afin de mener à bien ce projet la
commission vie associative culturelle et sportive, souhaite y associer des jeunes désireux d'apporter leurs idées. Pour cela, les
personnes intéressées peuvent déposer en mairie une lettre indiquant leur identité et leurs motivations à participer à ce projet.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS ET LES COMMUNES réalisent 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 100lkm 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 deux mois. Cette étude permettra de prioriser les chantiers d'entretien de la voirie en fonction de
leur détérioration, leur usages en tenant compte des projets communaux. La CCPA se tient à votre disposition pour tout complément
d'information. Contact : 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.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.
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.
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 mars : 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 (06.60.03.83.40 en second
lieu ou 06.60.55.65.91).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 27 au 31 mars : Lundi : Taboulé – Galette de soja à la provençale – Haricots
beurre aux graines de pavot – Maestro chocolat. Mardi : Betteraves vinaigrette – Raviolis – Compote. Jeudi : Friand viande –
Spaghettis bolognaise – Fruit de saison. Vendredi : Salade aux dés de fromage – Filet de poisson meunière – Printanière de légumes
– Eclair au chocolat.
PORTES OUVERTES. L'école Saint Adrien vous ouvre ses portes le samedi 25 mars de 10h à 12h. Ce sera l'occasion
pour vous de visiter nos locaux, de rencontrer les enseignants, de discuter avec les parents de l'APEL (Association
des parents d'élèves) et de l'OGEC (Organisme de gestion). Vous pourrez admirer les nouvelles structures et assister
à 11h00 à une animation chorale par les enfants de l'école. Vous pouvez aussi nous contacter au 0298407827 pour tout
renseignement ou demande de rendez-vous pour une inscription à la rentrée de septembre. Nous vous attendons nombreux.
PORTES OUVERTES IFAC Samedi 25 mars de 9h à 17h. Renseignements 02.29.00.60.60. Campus des métiers : 465 rue de
Kerlaurent – Guipavas.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 25 mars : messe à 18h à Bourg-Blanc - Dimanche 26 mars : Messe à 10h30 à Plabennec. Mardi 28 mars : temps
de prière à l'église du Drennec à 18h.
LE TEMPS DE VIVRE. Mercredi 26 avril : Journée cantonale annuelle à Lanarvily. A 10h30, messe en l'église Saint-Gouesnou de
Lanarvily ; à 11h45 : apéritif à la salle des fêtes de Lanarvily ; à 13h : repas. Après le repas : dominos, pétanque, jeux de cartes,
marche. Les 2 permanences pour les inscriptions à cette journée cantonale sont avancées aux jeudis 6 et 13 avril de 14h à 17h, à la
salle Ti an Aberiou. Prix par personne : 16 € (à régler par chèque de préférence). Aucune inscription ne sera prise après le 13 avril.
SECOURS CATHOLIQUE : CONCERT Dimanche 2 avril à 15h30, à l’Espace des Châtaigniers. Chorale « Abers-Mélodie » de BourgBlanc et Chorale « Mouez Bro Landi » de Landivisiau. Entrée libre.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 26 mars. Rando à Bourg-Blanc. Départ Groupe A à 7h30, Groupe B à 7h40 et 7h50 ou circuits du carnet : Groupe A :
départ 8h, 93km, Groupe B : départ 8h15, 72km, Groupe loisirs : départ 8h45, 58km.
Mercredi 29 mars. Groupe A & B : départ à 8h15, 72km ; Groupe Loisirs : départ à 8h30, 62km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 26 mars. Rando à Saint-Renan : départ à 7h45 du club house ou rdv 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.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
Samedi 25 mars. U6/U7 : samedi 25 mars : entrainement à 14h au Complexe du Coat.
Samedi 1 avril : plateau à Kernilis. Transport : Parents disponibles Rdv à 13 h15.

VSD. http://www.vsdrennec.fr
Samedi 25 mars. PLOUHA UC Briochine. D1-D2 Départ à 14h pour 18 tours de 4km : B. Le Mée, C. Le Bail. LANDIVISIAU Souvenir
Laurent Martin Landivisienne Cycliste. 3ème Cat. Juniors Pass Open, Départ à 13h15 pour 15 tours de 4,1km : L. Le Bail, V. Postec.
Dimanche 26 mars. MIN DE RUNGIS - Minimes - Prix Crédit Mutuel : M. Hornec.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 25 mars. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 : Entrainement de 13h30 à 14h30. Déb 2 : Rencontres à Plabennec à
13h30 contre Plabennec 3 et Abers 3. Départ à 12h45. Transports : Largenton, Galliou et Chatelin. - 11 ans filles : Match au
Drennec à 14h45 contre Ploudaniel 2. RDV à 14h15. - 11 ans gars : Match au Drennec à 15h45 contre Aber Benoit. RDV à 15h15. 13 ans filles : Match à Plouvien à 16h contre Plouvien/Bourg-Blanc 2. Départ à 15h. Transports : Mescoff, Pelleau, Roellinger et
Kouhil. - 15 ans 2 : Match au Drennec à 17h contre HBC Bigouden 1. RDV à 16h30. - 15 ans 1 : Match à Brest (salle Guegueniat) à
16h45 contre BBH 2. Départ à 15h30. Transports : Gillet, Habasque et Le Roy. Seniors F : Match au Drennec à 21h contre Roz Hand
Du 3. RDV à 20h15. Seniors G : Match au Drennec à 19h contre Pont Iroise 2. RDV à 18h15.
Dimanche 26 mars. - 13 ans gars : Match au Drennec à 15h contre Morlaix/Plougonven 2. RDV à 14h30. - 18 ans : Match à Briec à
15h30 contre Briec. Départ à 13h45. Transports : Floch, Abarnou, Guermeur et Inizan.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LA BELLE ET LA BETE : vendredi 24 (3D), samedi 25 à 20h15, dimanche 26 à 15h45 & 20h15. NOCES : dimanche
26 à 10h45, lundi 27 à 20h15. BABY PHONE : jeudi 30 à 20h15, dimanche 2 à 10h45.
LE BAGAD PAYS DES ABERS samedi 25 mars : répétition publique à 18h à l'espace Armorica de Plouguerneau, afin de préparer la
1ère manche du championnat des bagadoù de 3è catégorie. Ce sera l'occasion pour le groupe de faire une ultime répétition avant le
concours qui aura lieu le lendemain à Vannes. Entrée gratuite et un pot sera servi à l'issue de la répétition ! Venez nombreux !
" AUTOUR DE LA VOIX ", samedi 25 mars : concert à 17h à Guissény, chapelle de Brendaouez. Comme tous les ans, Isabelle
BELLOT, enseignante de chant à l'EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes, vous propose un concert exclusivement consacré à la
voix. L'accompagnement musical sera réalisé par Max Pallier au piano et Fred Abbaléa à la batterie. L'entrée est gratuite.
CONCERT « CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE » : Jeudi 30 mars à 20h30 à Lannilis. De retour de Taiwan, et présent
en France du 14 mars au 10 avril 2017, concert exceptionnel, à l’Eglise de Lannilis. Billets en vente à la Maison de la Presse, 1 rue
Carellou à Lannilis. Tél : 02 98 04 05 88. Tarifs 15€, gratuit -12ans accompagnés.

ANNONCES DIVERSES
TRAITEUR KERZIL. Fermé jusqu’au lundi 27 mars inclus. Réouverture Mardi 28.
SOIREE DISCO. Samedi 1er avril dès 21h à KERNILIS, organisé par l'APE de l'école du Vieux Puits. Boisson offerte aux personnes
déguisées. Et avec votre ticket d'entrée, une chance de gagner une entrée pour le concert Star 80 le 4 mai à Brest pour un adulte,
et 2 places enfant pour le Futuroscope
SEJOUR EN ESPAGNE. Le Comité de Jumelage "Lesneven - As Pontes" organise son incontournable séjour à As Pontes (Galice,
Espagne) du samedi 22 juillet au lundi 31 août 2017. Venez découvrir la Galice et ses habitants, As Pontes et son lac artificiel, sans
oublier les traditionnelles Fêtes de la Fraga ! Pour plus d'informations : lesnevenaspontes@gmail.com
CAMPAGNE D'ETE 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13H30 à 15H aux
dates suivantes : 28 mars ; 11 avril ; 25 avril ; 9 mai ; 23 mai ; 6 juin ; 20 juin ; 4 juillet ; 18 juillet ; 1er août ; 16 août ;
29 août ; 12 septembre ; 26 septembre ; 10 octobre ; 24 octobre ; 7 novembre ; 21 novembre. Les inscriptions auront
lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de
Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 ou mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
REPAS DES ILES. Dimanche 2 avril à partir de 12h, au collège Nelson Mandela à Plabennec. Réservation avant le 27/03 au
06.25.40.08.95 ou 06.83.72.38.29.Prix : adulte 12€, enfant -12 ans 6€, plats à emporter 10€ (apporter vos récipients). Menus :
Samoussas, Rougail saucisse, riz, tartes aux pommes Salidou, café.
L'ARCHE DE NOË appelle à votre générosité pour nos petits vieux et nos petites vieilles ! Ces dernières semaines, les demandes de
prises en charge de chats âgés de plus de 8 ans ont explosé ! L'Arche de Noé ne fait pas de sélection en fonction de l'âge, de la
beauté ou de l'état physique de ses prises en charge. N'est-ce pas cela le réel sens de la protection animale ? Aujourd'hui, nous
mettons en place une cagnotte pour subvenir aux besoins de nos mamies et papis chats : croquettes spéciales vétérinaires, soins
vétérinaires, ... Les coûts augmentent avec l'âge. N'oubliez pas que vous pouvez également parrainer directement un de nos
protégés, rendez-vous sur ici pour plus d'infos. Les dons financiers sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. (Merci de nous
communiquer vos coordonnées postales si vous désirez un reçu fiscal). 12 rue Léon Nardon – 29200 BREST.  06 16 64 39 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.

A VENDRE  Une table et 4 chaises, un canapé d'angle gris anthracite, un lit 2 personnes. Prix à débattre. Tel: 06.98.40.46.83

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.
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.
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.
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