INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 7 avril 2017

www.le-drennec.fr
mairie.le-drennec@wanadoo.fr

MAIRIE
ELECTIONS PRESIDENTIELLES. Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de santé... Vous êtes absent de
votre domicile au moment de l'élection présidentielle (dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017), vous pouvez voter par
procuration. Pour cela, vous devez vous présenter en gendarmerie, commissariat de police, muni de votre pièce d’identité. Vous
aurez un formulaire à remplir en indiquant vos coordonnées et celles de la personne que vous désignerez pour voter à votre place.
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 : 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
ETAT CIVIL. Publication de mariage : - Alexandra JALLAIS & Damien RANNOU, 19 rue des Glénan ;
- Marianne CORBÉ & Andeve LESUEUR, 5 rue de Locmaria.
COUPURE D’ELECTRICITE : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, une coupure est prévue dans la commune :
le mercredi 12 avril entre 14h00 et 15h30 au lieu dit Pentreff.
TRESORERIE DE PLABENNEC. A partir du 18 avril : Nouveaux horaires d’ouverture : Lundi - Mardi - Mercredi : de 8h30 à 12h ;
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
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.
 Mercredi 19 avril : Alors qu'un don du sang est organisé le jeudi 20 avril à l'Espace des Châtaigniers, la bibliothèque proposera à
cette occasion un film retraçant l'histoire de la transfusion sanguine.
 Le samedi 22 avril, Isabelle & Sandrine vous conteront des albums sur un rythme endiablé (à partir de 2 ans)
 Le vendredi 28 avril, dans le cadre du Festival Paroles en Wrac'h, une pièce de théâtre, tour à tour jouée, dansée, signée aura
lieu dans l'Enclos de la Chapelle de Loc Mazé : Les Larmes au bord des yeux.
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 07 avril : Rue des Glénan et Châtaigniers.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.07.05.10 en second
lieu ou 06.60.55.65.91).

VIE SCOLAIRE
INSCRIPTIONS AU COLLEGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC : RENTREE 2017. Les familles qui n’ont pas pu venir aux Portes
Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous. Prendre contact
avec le secrétariat au 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org qui peut également vous adresser un
dossier d’inscription.
PORTES OUVERTES : L'ISFFEL, CFA Vendredi 07 avril de 16h30 à 17h. Basé à Saint-Pol-de-Léon dans le nord Finistère, est
spécialisé dans la formation par alternance dans les domaines du commerce, de la distribution, de la logistique et de la qualité, les
diplômes proposés allant du Bac au Bac+5. Formations gratuites et rémunérées. Parmi les formations proposées, le BTS Management
des Unités Commerciales en parcours accéléré d'un an reconnu par l'Education Nationale, est un dispositif qui s'adresse aux
étudiants qui souhaitent changer d'orientation sans perdre une année. Renseignements : 02.98.29.08.81 ou www.isffel.fr

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 8 avril : messe à 18h à Coat-Méal - Dimanche 9 avril : Messe à 10h30 à Plabennec – Jeudi 13 avril : Jeudi Saint
: messe à 20h à Bourg-Blanc et à Lesneven – Vendredi 14 avril : Vendredi Saint : chemin de croix à la chapelle de Locmaria à 15h –
Office de la Passion à 20h à Kersaint-Plabennec et à Lesneven. Samedi 15 avril : Veillée pascale à 21h à Plabennec.
La Communauté Foi et Lumière Notre Dame du Folgoët remercie vivement toutes les personnes qui ont aidé seize personnes ayant
un handicap mental à vivre un pèlerinage à Rome.
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.
AN HENTCHOU TREUZ. Lundi 17 avril : Rando à Lanildut. Départ à 14h place de la mairie.
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. La permanence pour les inscriptions à cette journée cantonale aura lieu jeudi 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.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 9 avril. Rando à PLABENNEC, départ à 7h45 ou circuit du carnet : Groupe A : départ 7h45, 100km, Groupe B : départ
8h15, 76km, Groupe loisirs : départ 8h30, 60km.
Mercredi 12 avril. Groupe A & B : départ à 8h15, 77km ; Groupe Loisirs : départ à 8h45, 53km.

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 9 avril. Rando à Lampaul Guimiliau : 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
U6 /U7 = repos samedis 8 et 15 avril
VSD. http://www.vsdrennec.fr
Samedi 8 Avril. PLOUMAGOAR ST HERNIN VS Ploumagoar. Minimes Départ à 13H30 pour 7 tours de 3,6km : Michel Hornec.
Dimanche 9 Avril. CARHAIX Métairie neuve Prix Daniel Le Guet Challenge SportBreizh. Minimes Départ à 13H00 pour 7 tours de
3,5km : M. Hornec, R. Le Mée, E. Prémel. QUIMPERLE Kerstrado rte d'Arzano Challenge Féminin et Championnat 29 UC
Quimperloise. Dames Minimes et Cadettes Départ à 13H30 pour 8 tours de 5,4km. L. Chapuis. Dames Juniors Séniors Départ à
15H15 pour 15 tours de 5,4km : M. Thomas. PLOUIDER-LE DRENNEC "La Routière" course en ligne. VS Drennec. 3ème Cat. Juniors
Pass Open. Départ à 14H00 pour 82,9km en ligne et 5 tours de 7,3km : B. Billant, V. Postec, A. L'Azou, M. Didierjean.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 8 avril. 1ers pas : Rassemblement à Plouvien de 14h à 16h. Déb 1 : Entrainement de 13h30 à 14h30. - 11 ans filles : Pas de
match. - 11 ans gars : Pas de match. - 13 ans filles : Pas de match. - 13 ans gars : Pas de match. - 15 ans 2 : Match à Plouhinec
à 15h contre Cap Sizun. Départ à 13h. Transports : Le Gall, Le Lann et Le Meur. - 15 ans 1 : Pas de match. - 18 ans : Pas de match.
Seniors F : Pas de match. Seniors G : Match au Drennec à 20h30 contre Monts d’Arrée (match reporté).
Mardi 11 avril : Stage de gardien de but pour les : - 11 ans gars, - 13 ans gars et filles, les – 15 ans filles et – 18 ans filles. De 14h à
16h30 salle du Coat. Contact : Yves 06 29 58 93 75.
Dimanche 16 avril. Les Seniors Filles se déplacent à Rueil-Malmaison pour jouer les ¼ de finale de la Coupe de France. Le match aura
lieu à 11h contre PAGNY s/ MOSELLE. Le club organise un déplacement en car pour les supporters. Départ du car à 23h30 de la
place de l’Eglise (et retour prévu le lundi vers 4h du matin). Il reste quelques places dans le car. Contact : sandra_corbe@yahoo.fr.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LOGAN : vendredi 07 à 20h15, dimanche 09 à 20h15. LION : samedi 08 à 20h15 (VO), dimanche 09 à 15h45, lundi
10 à 14h15. LES P’TITS EXPLORATEURS : dimanche 09 à 10h45. LES HOMMES PREFERENT LES BLONDES : lundi 10 à 20h15.
BOULE ET BILL 2 : mercredi 12 à 14h15 et 20h15, vendredi 14 à 14h15, samedi 15 à 20h15, dimanche 16 à 15h45, lundi 17 à 14h15.
PANIQUE : jeudi 13 à 20h15.
CONCERT Gérard JAFFRES le 8 avril 2017 à 20h30 à la Forge à Plouvien ; entrée : 12€. Billets en vente à la Mairie de Plouvien et à
l’Office de Tourisme de Lannilis. Le 16 avril 2017 à Saint Méen à 16h00 salle multifonctions. Tarif 12€ sur place. Réservation : 10€
au 06 64 78 84 48 ou 02 98 83 67 97, en première partie à 15h30 chorale de Saint Méen.

ANNONCES DIVERSES
DON DU SANG. Venez sauver des vies en donnant votre sang à la prochaine collecte qui aura lieu le jeudi 20 avril 2017 de 8h00
à 13h00 à l’espace des Châtaigniers au Drennec. A savoir : don du sang de 18 à 70 ans inclus. Ne pas se présenter à jeun. Pour un
premier don, prévoir une pièce d’identité. Merci d’avance pour votre générosité.
L’Amicale recherche des bénévoles sur le Drennec pour nous aider pour les collectes et pour faire partie du conseil d’administration.
Contact : 02 98 40 70 18 ou 06 17 66 62 70.
L'ECOLE DE CIRQUE, LA PISTE DES LEGENDES, organise pendant les vacances de paques, du 10 au 14 avril 2017 de 14h à 17h,
un stage de cirque salle Kerjézéquel à Lesneven. Au programme, toute jonglerie, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil
tendu, pédalettes, monocycle, échasse etc... Ouvert à partir de 6 ans. Tarif : 60€ pour les 5 jours. Pour tous renseignements :
Richard au 0626886689 ou fodella@pistedeslegendes.fr".
CAMPAGNE D'ETE 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13H30 à 15H aux dates
suivantes : 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
La Maison de l'Emploi recherche pour des employeurs du territoire des personnes pour différents postes à pourvoir : Coiffeur e - plombier/chauffagiste -Cuisiner-ère - Aide à domicile - Chef de rang en restauration - Agent en élevage porc Contact : 02 90 85 30 12 ou mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
L'ASSOCIATION PEUPLES SOLIDAIRES, avec le Collectif 29 pour la Souveraineté alimentaire, organise une soirée publique,
dans le cadre des élections 2017. Vendredi 14 avril à 20h30 - Salle de l'Arvorik, Lesneven. Intervention de Marc Dufumier,
agronome et chercheur à AgroParisTech. Thème: Agroécologie, climat, justice fiscale: Qu'est-ce qu'on attend ?
PERSONNE ferait travaux intérieur et extérieur. Paiement CESU : 06 19 31 55 25.

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 septembre. Loyer 205.50€ Charges comprises.  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.
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.
Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé le jeudi 13 et vendredi 14 Avril 2017
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