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Vendredi 31 mars 2017
MAIRIE

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.
COMMUNIQUE DE PRESSE. Réunions publiques PLUi du Pays des Abers : Suite au transfert de compétence en matière de PLU,
document tenant lieu et carte communale des communes vers la CCPA au 1er novembre 2015, le conseil de communauté du Pays des
Abers a prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal lors de sa séance du 17 décembre 2015, et a défini les
modalités de concertation avec la population et les objectifs de la procédure.
Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir, en réfléchissant de manière concertée au développement
intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale. Conformément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme,
les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi, véritable projet de territoire, ont été
débattues au sein du conseil de communauté le 16 mars dernier à Loc-Brévalaire.
Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du territoire, acteurs économiques, exploitants agricoles, les
acteurs associatifs et les habitants, la CCPA organise trois réunions publiques sur le Pays des Abers afin de présenter ces
orientations générales du PADD du PLUi du Pays des Abers les : mardi 04 avril 2017 à 19h30 à la salle Armorica de
Plouguerneau ; mercredi 12 avril 2017 à 19h00 à la salle polyvalente de Plouguin ; mercredi 19 avril 2017 à 20h30 à la salle
de la Forge à Plouvien
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 10 et 24 avril. 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 de 10h à 12h.
Vendredi 31 Mars : échange des documents à l'antenne de St Divy de la bibliothèque départementale : plus de 200 nouveaux livres
(romans, BD, policiers, documentaires adulte et jeunesse... etc.), 80 vidéos et 100 CD de musique seront en rayon dès vendredi soir.
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 31 mars : rue de Locmaria & rue de l’Argoat.
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 3 au 7 avril : Lundi : Duo de crudités – Rôti de porc à l’estragon – Boulgour –
Gélifié vanille. Mardi : Quiche Lorraine – Aiguillettes de poulet sauce paprika – Purée – Fruit. Jeudi : Betteraves – Paupiettes de
veau sauce forestière – Frites four – Donut’s chocolat. Vendredi : Galantine de volaille – Filet de Hoki aux crevettes – Riz d’or –
Fromage blanc.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 1er avril : messe à 18h à Kersaint-Plabennec - Dimanche 2 avril : Messe à 10h30 à Plabennec. Jeudi 6 avril à 18h
à Plouvien : messe pour les défunts du mois de mars dans l'ensemble paroissial.
LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 31 mars : belote au Drennec à 13h30.
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.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 8 avril : Conseil d’administration à 10 heures à la salle Ti an Abériou. Ordre
du jour : Compte- rendu de l'Assemblée Générale Statutaire départementale en date du 11 mars à CONCARNEAU ; Préparation des
cérémonies du 8 mai et de la journée champêtre du 24 juin ; Questions diverses.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 2 avril. Rando à St Thonan. Départ à 7h45 ou circuits du carnet : Groupe A : départ 7h45, 98km, Groupe B : départ
8h15, 75km, Groupe loisirs : départ 8h30, 57km.
Mercredi 5 avril. Groupe A & B : départ à 8h15, 75km ; Groupe Loisirs : départ à 8h45, 55km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 2 avril. Rando à Saint-Divy : départ à 8h00 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 1er avril. U6/U7 : plateau à Kernilis. Transport : Parents disponibles Rdv à 13 h15 aux Châtaigniers.
Dimanche 2 avril. Seniors : Match à Lambézellec à 13h30. Loisirs : match à domicile à 10h au Coat.
VSD. http://www.vsdrennec.fr
Dimanche 2 Avril. Route ST Gildas de Rhuys 3ème manche de la route de l'ouest VS de Rhuys. Dames Juniors Séniors Départ à
15H15 pour 13 tours de 7km : K. Alençon, M. Thomas. St Renan Bel Air St Renan Iroise Vélo. Minimes Départ à 12H30 pour 5
tours de 5,3km. Challenge de l'Iroise : E. Prémel, B. Tel. 3ème Cat. Juniors Pass Open Départ à 15H30 pour 18 tours de 5,3km : B.
Billant, M. Didierjean.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 1er avril. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 Vert : Rencontres à Lesneven (R Bodénès) à 13h30 contre Lesneven,
Plouvien 1&2. Départ à 13h. Transports : M. Kerzil et H. Patouiller. Déb 1 Mauve : Rencontres au Drennec à 13h30 contre Lesneven
1 et Le Drennec Jaune. RDV à 13h15. Déb 1 Jaune : Rencontres au Drennec à 13h30 contre Lesneven 1 et Le Drennec Mauve. RDV à
13h15. - 11 ans filles : Match à Bourg-Blanc à 16h15 contre Plouvien/Bourg-Blanc 2. Départ à 15h15. Transports : Wattrelot,
Mechin, Suignard et Rivoalen. - 11 ans gars : Match à Plabennec (Dupureur) à 13h30 contre Plabennec 3. Départ à 12h45.
Transports : Fravallo, Paugam, Monot et Mescoff. - 13 ans filles : Match au Drennec à 15h contre Cap Sizun. RDV à 14h30. - 13
ans gars : Match au Drennec à 16h15 contre Roz Hand Du 2. RDV à 15h45. - 15 ans 2 : Match à Bourg-Blanc à 17h contre
Plouvien/Bourg-Blanc 2. Départ à 16h. Transports : Mercier, Petiot et Talabardon. - 15 ans 1 : Match reporté le 6 mai. - 18 ans :

Match à Cléder à 16h30 contre Kernic 1. Départ à 15h15. Transports : Chartrain, Tanguy, Cazo et Le Her. Seniors F : Match au
Drennec à 19h30 contre Plabennec. RDV à 18h45. Seniors G : Match à Plouhinec à 19h30 contre Cap Sizun.
Mardi 4 avril. Réunion du bureau à 20h30 salle du Coat.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Vendredi 31 mars : Assemblée générale à 20h30 salle
Tournesol (au-dessus de la bibliothèque à Ploudaniel).

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : BABY PHONE : dimanche 2 à 10h45. KONG : SKULL ISLAND. Vendredi 31, samedi 1er, dimanche 2 à 20h15.
L’EMBARRAS DU CHOIX : dimanche 2 à 15h45, lundi 3 à 20h15. DALIDA : mardi 4 à 13h45. VALMONT : jeudi 6 à 20h15.
DANSE CONTRE DANSE : Samedi 1er avril concert Yann-Fañch Kemener, Aldo Ripoche et l’ensemble baroque de Nantes
Stradivaria. Espace Culturel Le Champ De Foire / Plabennec ; présenté à la Folle Journée de Nantes 2017, ce programme se veut
être un hommage aux pratiques musicales liées à la danse en Basse-Bretagne ainsi qu’à la Cour de Versailles.
Une réflexion commune menée depuis 2012 par Yann-Fañch Kemener, Aldo Ripoche et Daniel Cuiller aboutit à la création de ce
programme, original à plus d’un titre, qui mêle les danses populaires de Bretagne à la danse baroque, développée sous Louis XIV,
vecteur social pour les courtisans. Composer, jouer, rassembler, mémoriser, réunir un groupe sur une chorégraphie sont autant de
façons de placer la danse au cœur de la relation sociale à la Cour comme dans les milieux ruraux. Danse contre Danse croise et
rencontre les répertoires respectifs de ces musiciens par les échanges entre les différents styles de jeu, vocal et instrumental.
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire : Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h ; Le soir du spectacle dès 19h45.
Tarifs : 10€, 7€ / Renseignements : 02 98 30 78 95

ANNONCES DIVERSES
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Lundi 3 avril : prochaine rencontre à Lesneven de 14h15 à 16h15. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE. Jeudi 6 avril conférence : Le voyage d’un sandwich jambon-beurre, un regard sur la digestion
des aliments et leur assimilation par l’organisme, par Yves Le Roy, chirurgien ER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h.
CVL- Centre de Voile L'Aberwrac'h - Stages de Pâques. Pendant les vacances de Pâques, les stages de voile ou de kayak sont
ouverts tous les après-midi de 14h à 17h du Lundi au Vendredi, du 3 au 22 Avril. Promotion sur les stages -15% ; location kayak,
Paddle, catamaran, dériveur et bateau à moteur. Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet
www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informations : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com.
FEST NOZ Samedi 8 avril, à 21h, salle Brocéliande à Ploudaniel, au profit des parkinsoniens du Finistère. Entrée 6€. Contact
09.60.36.57.68.
LOTO Samedi 8 avril à l’espace Kermaria au Folgoët. Organisé par l’APE de l’école Jacques Prévert. 3000€ de lots dont 1000€ en
bons d’achats, cookéo, TV, tablettes, barre de son…
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.
TROUVE paire de lunettes de vue à la salle du Coat en début de semaine. S’adresser à la mairie.
 Beaucoup de vêtements d’enfants sont oubliés régulièrement à la Maison de l’Enfance (gilets, pulls, écharpes). Ils sont à
récupérer à la mairie.

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.

-------------------------------------------

