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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 1er mars 2019 
 
 

MAIRIE 
 

COMMUNIQUES MAIRIE.  

 Extrait de l’arrêté municipal portant restriction de circulation et interdiction de stationnement lors de travaux rue des 

Ecoles du 22 fevrier au 3 mai 2019. Jusqu’au vendredi 3 mai 2019, date prévisionnelle de fin des travaux, la circulation sera 

restreinte (aux riverains, aux usagers de la garderie, du centre de loisirs et pour la répurgation) et le stationnement des véhicules 

interdit, rue des Ecoles.  Une déviation de la circulation (sauf pour les riverains, les usagers de la garderie, du centre de loisirs et 

pour la répurgation) sera mise en place ; Concernant les riverains, les usagers de la garderie et du centre de loisirs et pour la 

répurgation : La dépose des enfants de la garderie et du centre de loisirs pourra se faire en stationnement minute sur le parking à 

l’angle des Rue de Kerfeunteun et Rue des Ecoles ; Les conteneurs de déchets seront sortis de l’emprise du chantier ; L’accès à 

l’école des sources se fera par la cour située à l’angle des Rue de Kerfeunteun et Rue des Ecoles ; L’accès à l’école St Adrien se fera 

par la rue de Kermarzin.  

 Extrait de l’arrêté municipal portant autorisation de voirie pour travaux rue du stade du 4 mars au 4 mai 2019 : la société 

Orange est autorisée à procéder à des travaux de conduite multiple : pose d’une chambre L2T sur conduites existantes et 

réalisation de 103 m de génie civil pour adduction site antenne sur la Rue du Stade. Le permissionnaire (et/ou les sociétés 

travaillant pour son compte) a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par l'instruction 

interministérielle sur la signalisation routière. 
 

RECYCLERIE MOBILE. Le camion de l’association « Un peu d’R » sera présent pour l’opération recyclerie mobile :  

- Vendredi 01 Mars à la déchèterie de Lannilis de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

- Samedi 16 à la déchèterie de Plouguerneau de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

- Vendredi 29 Mars à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette 

action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un 

cadre social. Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. 

L'association est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, 

vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Retrouvez le calendrier annuel sur notre site 

web : www.pays-des-abers.fr.  

Pour plus de renseignements : service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr 
 

RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en janvier, février 2003, 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…). Se munir du 

livret de famille ou d’une pièce d’identité. 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 
 

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 

4 et 18 mars, de 14h à 17h. 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).  

Horaires d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h. 

Goûter Lecture : Venez partager un goûter printanier autour de vos coups de coeur et saynètes de théâtre le VENDREDI 1er 

MARS à 16h30 à la Bibliothèque avec Dominique et Eric. Pour les enfants de 8 à 12 ans... 

 

SERVICE DES EAUX : ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des 

heures de service 06.08.41.49.75. 
 



ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé) 

contactez le 09.726.750.29. 

 

ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez nous contacter du mardi au jeudi au 

06.62.34.62.68 ou 02.98.03.00.92.  

 Pour la nouvelle année 2019, je dois mettre à jour les quotients familiaux. Pour cela, j’ai accès aux QF des familles 

bénéficiant de la CAF mais il me faudrait les quotients familiaux des familles n’étant pas  

bénéficièrent CAF (MSA ou autre). Si je n’ai pas reçu les justificatifs pour le 26 Mars, je devrais malheureusement attribuer la 

tranche la plus haute (soit 15€ la journée). Pour que vous puissiez bénéficier d’un tarif adapté à votre situation, merci de bien 

vouloir me transmettre au plus vite les justificatifs. Par mail : ledrennec@epal.asso.fr ou directement à l’ALSH (du mardi au jeudi), 

Manon Omnès. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 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 1er mars. Bellevue & Kerfeunteun. 
 

VIE SCOLAIRE 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 4 au vendredi 8 mars. Lundi : Friand au fromage – 

Paupiette de veau sauce tomate basilic – Haricots verts – Maestro vanille. Mardi : Pommes de terre mimosas – 

Rôti de porc à l’ancienne – Frites – Fruit de saison. Jeudi : Carottes râpées – Lasagnes bolognaise – Fromage 

blanc. Vendredi : Salade AB aux dés de fromages – Poissonnette sauce tartare – Pommes vapeur – Fruit de saison.  
 

PORTES OUVERTES : - Groupe scolaire Notre Dame/Saint François de Lesneven : vendredi 1er mars de 17h à 19h30 et samedi 2 

de 9h à 12h30. 

- Lycée de l’Elorn à Landerneau : vendredi 1er mars de 14h à 19h et samedi 2 mars de 9h00 à 13h00. www.lycee-elorn-

landerneau.ac-rennes.fr  

- Lycée professionnel du Cleusmeur à Lesneven : vendredi 1er mars de 17h à 19h30 et samedi 2 mars de 9h à 12h30. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

MIGNONED LANDOUZEN. Vendredi 1er mars : Assemblée générale d l’association à 20h00, à la salle Ti An Abériou.  
 

PAROISSE. Dimanche 3 mars : à 9h30 messe à Kersaint. A 11h00, messe à Plabennec. Mercredi 6 mars : à 18h30, messe des 

Cendres à Plabennec. Jeudi 7 mars à 18h30 : messe des défunts du mois de février au Drennec. 
 

LES P’TITS LUTINS organise une vente de crêpes sur commande, élaborées par leurs soins, le samedi 9 mars à l'espace des 

Châtaigniers, afin de financer l'achat de nouveaux matériels et d'organiser des activités avec les enfants. Vous pouvez passer vos 

commandes jusqu'au mardi 5 mars au plus tard chez Kerzil, DL coiffure, à la boulangerie Tanguy, et auprès de Yolande LE GOFF au 

06.31.61.94.16. 
 

SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS http://www.fcdrennec.fr. Samedi 2 mars. U6 U7 : entrainement au Coat RDV à 13h45. U8 U9 : 2 

plateaux prévus sur 2 lieux. Matin : à Plounevez. RDV à 9h15 au Coat et retour 12h. Après-midi : au Folgoët : RDV à 13h15 au Coat. 

Information sera faite par sms sur la répartition des effectifs. U10 U11 : Match de Championnat à Kernilis. Rdv 13h au Coat 

Transport Léon Damien - Noël Thomas - Mahot Andgel. 

Dimanche 3 mars. Seniors A : match à Tréglonou à 15h30. 

Dimanche 3 mars : Kig ha Farz et Grande Galette des rois, à l’Espace des Châtaigniers à partir de 11h. Prévoir ses récipients pour 

les plats à emporter. Renseignements magali.fouillard@orange.fr ou mickalomnes@laposte.net  
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  Dimanche 3 mars : Rando à Plouédern. Départ à 7h45 : groupe A&B ou circuits du carnet. 

Mercredi 6 mars : Groupe A & B : départ 8h30, 68km. Groupe Loisirs : départ 8h45, 59km. 
 

HANDBALL : http://hbcd.fr/. Samedi 2 mars. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Handfit : Séance de 11h à 12h. Débutants 1 : 

Entrainement de 13h15 à 14h15. Débutants 2 : Rencontre au Drennec à 14h30 contre Elorn 3. RDV à 14h15. Moins 11 ans F : Match 

à St Thonan à 15h contre St Thonan. Départ à 14h. Transports : Roellinger, Creff et Billant. Moins 11 ans M : Match à Plabennec à 

13h45 contre Plabennec 2. Départ à 13h. Transports : Quillien, Cochet et Morvan. Moins 13 ans F : Match à Plouvorn à 14h30 

contre Plouvorn 2. Départ à 13h15. Transports : Gautier et Prigent. Moins 13 ans G : Match au Drennec à 15h30 contre Elorn 2. 

RDV à 15h. Moins 15 ans F : Match au Drennec à 16h30 contre PLL/ PL CB 2. RDV à 16h. Moins 15 ans G : Exempt. Moins 18 ans : 

Match au Drennec à 18h contre Kerlann. RDV à 17h15. Seniors Gars : Match à Pleyben contre Pleyben 1. Dimanche 3 mars. Seniors 

Filles : Match à St Renan 14h contre Saint Renan/Guilers. Départ à 12h30. Lundi 4 mars. Réunion de bureau à 20h15.  



DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 3 mars : 8h30 - Sortie "Sportive" et "Modérée" sur Le Drennec. 9h - 

Sortie "Détente" sur Le Drennec. 
 

VSD. http://www.vsdrennec.fr. Dimanche 3 Mars. PLAINTEL : VC QUINTIN. Pass'Cyclisme D3/D4. Départ : 14H17 pour 9 Tours 

de 6,3Kms soit 56,7Kms : Christian LE BAIL. GUIPAVAS Lestaridec : UC GUIPAVASIENNE. Cadets. Départ : 12H30 pour 10 Tours 

de 5,3Kms soit 53Kms : Michel HORNEC, Benjamin TEL, Armindo ENGRACIO. 
 

VIE CULTURELLE  
 

LESNEVEN – CINEMA EVEN. L’ORDRE DES MEDECINS : dimanche 3 à 20h15. ALL INCLUSIVE : vendredi 1 à 

20h15, dimanche 3 à 15h45. GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD : samedi 2 (VF), lundi 4 à 20h15 (VO). 

MANGO : dimanche 3 à 10h45. LE GENDRE DE MA VIE : le 5 mars à 13h45. LE CHANT DU LOUP : jeudi 7, vendredi 

8, dimanche 10, lundi 11 à 20h15.  
 

ANNONCES DIVERSES 

 

SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS. Samedi 2 et Dimanche 3 mars 2019 - 3e Salon de l'Habitat du Pays des Abers, 

organisé par l'ABB (Animation Blanc-Bourgeoise) avec le soutien de la Communauté de Commune du Pays des Abers, et la commune 

de Bourg-Blanc, de 10h à 18h, salle omnisport et à la Maison du Temps Libre. Entrée 1,50€. 
 

RESTOS DU CŒUR. La collecte nationale des Restos du Coeur aura lieu les vendredi 8 et samedi 9 mars 2019. Le centre de 

Lannilis réalise cette collecte dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons besoin de bénévoles 

pour assurer la collecte dans les magasins et le rangement dans le local des Restos. Nous serions très heureux d'accueillir 

également des étudiants qui auraient quelques heures à consacrer à la collecte pour nous aider. Si vous êtes volontaires bien vouloir 

nous envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à l'adresse mail suivante : restoducoeur.lannilis@orange.fr . Nous 

vous contacterons afin de convenir des modalités de votre participation. 
 

FANCH RIDER TRAIL : L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition dans sa volonté d’apporter son soutien aux 

malades atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise la seconde édition du FANCH RIDERTRAIL le 10 mars 2019 sur 

la commune de TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez pas à participer à cette 

manifestation sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous dans une ambiance familiale (marche/TRAIL). Pour plus de 

renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK. 
  

OFFICE DE TOURISME DES ABERS. Les rendez-vous « taxe de séjour » : permanence sans rendez-vous. Anne à votre écoute : 

accompagnement et conseils dans vos démarches. - Mardi 05/03 à l'office de tourisme de Plouguerneau 09h30-12h00. - Jeudi 

21/03 à l'office de Tourisme du Lannilis 14h00-17h00. 
 

FOIRE AUX LIVRES Dimanche 3 mars à Ploudaniel organisé par Le Skoazell Diwan Lesneven à l'espace Brocéliande. Elle sera 

ouverte de 9h30 à 17h30, l'entrée est à 1,50€ et une boisson chaude vous sera offerte. Vous pourrez profiter d'une petite 

restauration sur place et des stands des exposants. En nouveauté cette année, les livres, CD / DVD du Skoazell seront vendus au 

poids ! Renseignements et inscriptions exposants : 06 88 01 98 88. 
 

ENTRAIDE POUR LA VIE : Vendredi 1er mars : Assemblée générale de l’association aura lieu à 18H30, salle Marcel Bouguen à 

Plabennec. Ouvert à tous (bénévoles, sympathisants, personnes qui veulent mieux connaître l’association…) A l’issue de l’assemblée, il 

sera servi le pot de l’amitié. 
 

VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN. La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe, est 

désormais ouverte chaque premier samedi du mois, matin 9h-12h et après-midi 14h-17h, à partir du 2 mars 2019. Exposition à la 

vente de la collection printemps-été. Ouvert à tous." 
 

SOUTIEN SCOLAIRE : Enseignante/Formatrice indépendante donne cours à domicile et soutien scolaire sur Le Drennec. Anglais, 

Français, Français langue étrangère (FLE), Néerlandais. Enfants, adolescents, adultes : tous niveaux. Aide aux devoirs en 

histoire/géographie : enseignements du 1er et 2nd degré. Ateliers en entreprises (département Export) : consultante intervenante 

encadrement de français, d’anglais, de néerlandais. Contactez Morgane au 06.42.79.55.02. Possibilité de paiement en CESU.  
 

EMPLOI. FRONERI (groupe d’alliance du groupe R&R Ice Cream et des glaces Nestlé) recrute en CDD saisonnier (6 mois) pour le 

site basé à Plouédern des : AGENTS DE CONDITIONNEMENT H/F Réf : AC/2019 MISSIONS : • Travail sur lignes de production, 

en 3 x 8 heures, en température ambiante. • Mise en boîte de crèmes glacées. • Alimentation des machines, contrôle des 

emballages, palettisation. • Travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes. PROFIL : • Première expérience en 

agroalimentaire appréciée. • Véhicule personnel nécessaire. Nombreux postes à pourvoir, contrats étudiants possibles pour l’été et 

les vacances scolaires. Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : Froneri France Sas 

Service Ressources Humaines Plouedern Cs 20809 29208 Landerneau Cedex e-mail : recrutement29@fr.froneri.com.  
 

A LOUER - sur Le Drennec T3 de 75m², cuisine ouverte sur salon, 2 chambres, 1 salle de bain. Lumineux, calme, au bourg, axe 

principal. Libre le 6 mars. 470€ charges comprises.  06.30.90.19.03 ou 02.98.40.40.05. 

- Petite maison sur Le Drennec. Libre à partir de mi-avril.  06.02.28.27.62. 



 

TROUVE paire de lunettes de vue ; écharpe noire et jaune, boucles d’oreille. S’adresser 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. 

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 : simier.yvon@orange.fr  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC. 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. Le programme du mois est disponible en mairie.  
 

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. Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur rendez-vous 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. 

ASSOCIATION LES FEUX FOLLETS. « Association 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. 
 

         

 


