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Vendredi 6 juillet 2018
MAIRIE

COMMUNIQUÉ MAIRIE : Par arrêté municipal N°2018-32, en raison des travaux de raccordement électrique d’une habitation
rue de Kermarzin, du lundi 9 juillet 2018 au lundi 16 juillet 2018, la circulation sera déviée par l’itinéraire suivant : rue de
Kerfeunteun, rue des Ecoles.
Par arrêté municipal N°2018-37, en raison des travaux de raccordement électrique de l’antenne radiotéléphonique située sur le
site des Châtaigniers, du lundi 9 juillet 2018 au lundi 16 juillet 2018, la circulation et le stationnement seront interrompus sur cette
voie et places de parking.
Merci de votre compréhension.
BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX : Il est rappelé qu’il est interdit de brûler à l’air libre les déchets verts (l'herbe issue de la tonte de
pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les
épluchures). Il est possible soit de les déposer en déchetterie, soit de les déposer dans les remorques mises à disposition par la
commune toutes les fins de semaines sur divers sites (voir feuille communale hebdomadaire), soit de les utiliser en paillage ou en
compost individuel. Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Merci de votre compréhension.
ETAT CIVIL. Naissances : Calie PRIMOT, 27 rue de Locmaria. Lenny JIQUEL, Kernevez.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en mai, juin, juillet 2002, 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
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, lundis
9 et 23 juillet. 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.
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 d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
La bibliothèque sera ouverte uniquement le samedi, du 3 au 22 août.
APRES-MIDI JEUX : Mercredi 11 juillet de 16h30 à 18h30. La bibliothèque et Les Fées des Jeux vous attendent pour
partager une récréation ludique. Ouvert à tous ! Possibilité d'amener ses amis, voisins, cousins, son pépé, sa tata ou son
petit-enfant, ...etc. Vous voulez faire découvrir votre jeu préféré, apportez-le aussi.
TABLETTE : la Bibliothèque du Finistère nous prête une liseuse pendant tout l'été. Vous voulez essayer, profiter des dernières
nouveautés des ressources numériques offertes par la BDF, vous pourrez l'emprunter pour une durée de 15 jours.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.55.65.91 en second
lieu ou 06.60.03.83.40).
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 6 juillet : rue des Ecoles & rue des Ajoncs d’Or.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Samedi 7 juillet : à 18h30, Messe à l’église de Kersaint-Plabennec. Dimanche 8 juillet : A 10h30, Pardon de Landouzen,
messe à la chapelle à 10h30. A 17h, à la chapelle de Locmaria à Plabennec, concert de Lirik, le duo formé par Perynn Bleunven et
Gwen an Dreo, accompagné au piano par Paul Croguennec. Elles interprèteront un répertoire varié de Purcell, Brahms à Dvorak en
passant par Mozart... Mercredi 11 juillet : A 18h30, messe à la chapelle Saint-Jean Balanant à Plouvien.
AN HENTCHOU TREUZ : Mardi 10 juillet : Les associations "An Hentchou Treuz" et Mignoned Landouzen" organisent une
randonnée balade. Rendez-vous vers 13h45 sur le placitre de la chapelle de Landouzen pour un départ à 14h, une petite collation
sera offerte à l'issue de cette balade d'environ 1h30 à 2h00 sur les chemins environnant le secteur de Landouzen. Pas de difficulté
particulière.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Samedi 7 Juillet à PLOUZANE. Championnat de Bretagne de l'Omnium. Départ de chez TEL à
7H00. Début des épreuves : 9H00. Minimes : Scratch, Eliminatoire, Tempo et Course aux Points : Benjamin TEL. Venez nombreux
encourager Benjamin.
Dimanche 8 juillet à HENVIC. Ronde Finistérienne Challenge Harmonie Mutuelle. Cadet : Départ à 13h45 pour 9 tours de 6,1 km :
Michel HORNEC.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 8 juillet : Groupe A : départ à 7h45, 94km. Groupe B : départ 8h00, 82km.
Groupe Loisirs : départ 8h30, 60km. Mercredi 11 juillet : Groupe A & B : départ 8h00, 80km. Groupe Loisirs : départ 8h30, 60km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 8 juillet. Rando à Plouescat. RDV sur place à 8h15 pour un départ groupé à
8h30. 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Dernière séance d’inscription : Après le 14 juillet : augmentation des tarifs. Samedi 7 juillet, de
10h30 à 12h. Toutes les séances auront lieu à la salle du Coat, au niveau de la mezzanine.
Catégories et années de naissance. -18 ans : 2001, 2002 et 2003 ; -15 ans : 2004 et 2005 ; -13 ans : 2006 et 2007 ; -11 ans : 2008
et 2009 ; Déb 2 : 2010 ; Déb 1 : 2011 et 2012 ; 1ers pas : 2013 et 2014.
Pièces à fournir : Certificat médical, photo, justificatif d’identité, autorisation parentale pour une nouvelle inscription. Attestation
de santé et autorisation parentale (si mineur) pour un renouvellement. Merci de fournir ces pièces (si possible) sur un support

numérique.
CLUB DE PETANQUE DRENNECOISE. Pétanque au complexe du Coat sur 5 mardis en juillet : les 10, 17, 24, 31 à 14h, doublettes 4
parties challenge fin de mois. Mises 4€ + 25%. Ouvert à tous. Tél 06.65.37.64.01.
Vendredi 20 juillet : nocturne, ouvert à tous. Doublettes, mises 5€ + 30%, au complexe sportif du Coat à 20h. Inscriptions au
02.90.91.33.00 ou 06.76.73.71.72.

VIE CULTURELLE
ARZ E CHAPELIOU. Vincent de MONPEZAT, sculpteur, exposera ses œuvres du 15 juillet au 15 août à la chapelle de Loc Mazé
durant l’évènement « L’art dans les Chapelles du Léon ».
LESNEVEN – CINEMA EVEN : Durant les mois de juillet et août il n'y aura pas de séance le dimanche après-midi.
LES INDESTRUCTIBLES 2 : vendredi 6, lundi 9 à 20h15, dimanche 8 à 10h45, lundi 9 à 20h15. MON KET : samedi
7, dimanche 8 à 20h15. VOLONTAIRE : jeudi 12, samedi 14 à 20h15. CHRIST (OFF) : vendredi 13, dimanche15,
lundi 16 à 20h15. HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES : dimanche15 à 10h45. SANS
UN BRUIT : jeudi 19, samedi 21 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie sera fermée le samedi après-midi durant le mois de juillet.
IROISE CARRELAGE. SALAUN Alexandre, nouvel artisan carreleur (chape, carrelage, faïence) installé au Drennec. Ses
coordonnées 06.59.28.34.86 ou iroisecarrelage@gmail.com
POINT ACCUEIL EMPLOI recherche du personnel, débutant(es) accepté(es) pour travailler en serres de tomates sur le secteur.
Démarrage du contrat immédiatement jusqu’à mi-novembre 35H/SEMAINE du Lundi au vendredi midi. Contact : 02 90 85 30 12 ou
mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
MAM Possibilité de permanence en Mairie sur RDV. Merci de nous contacter au 06.33.41.15.08 ou par mail à l’adresse suivante :
lachouettemams@gmail.com.
CROIX ROUGE DE LESNEVEN : Samedi 7 juillet : Braderie au profit de l’action sociale. En journée continue de 9h à 17h. Venez
nombreux.

FESTIVAL DES MARDIS CONTES : 6 Séances, tous les mardis du 10 juillet au 14 août à 20 h 30. Mardi 10 Juillet 20h30
Chapelle Saint Egarec Kerlouan : Alice DUFFAUD «Contes pur beurre». Au début, tout a l’air calme, mais ça ne va pas durer. Ca

se passe en centre Bretagne, au pays des vieux chênes tordus, des rochers moussus, des genêts fleuris. Une formule "sac à
histoires" qui s'adapte au public de la chapelle. Attendez-vous à des surprises ! Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans. Contact : tél. 06 98
23 50 75. http://mardisconteskerlouan.eklablog.com Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans. Contact : tél. 06 98 23 50 75.
ASSOCIATION AVEL DEIZ : Initiation aux danses bretonnes, salle polyvalente Kerlouan - tous les mercredis du 11 juillet au 22
août. aveldeiz@gmail.com 0683261347 htttp://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
COMITE DE JUMELAGE LESNEVEN / AS PONTES : recherche des familles pour accueillir des espagnols du dimanche 28 juillet
au dimanche 5 août 2018. Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez obtenir plus d'informations, contactez-nous par mail
: lesnevenaspontes@gmail.com ou par téléphone : 06.33.11.63.23
VOYAGE EN EGYPTE. Un voyage en Egypte est prévu du 4 au 15 février 2019. Au programme : le Caire, les Pyramides, le Musée,
Alexandrie, Louxor, visites d'école et de fermes, Assouan le barrage et Abou Simbel. Il est prévu. Les personnes intéressées sont
invitées à une réunion mercredi 11/07 à 18h, salle polyvalente de Plouvien. Contact René Monfort : 06 65 61 59 57.
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE installée sur la commune du Drennec à proximité de la route de Brest, cherche bébé ou
enfants à garder, 1 place disponible début septembre 2018. Si vous êtes intéressés, 06.95.09.41.30.
LITERIE MAYER. Destockage de matelas et sommiers jusqu’à -70%, livraison gratuite, facilités de paiement : Samedi 7 juillet de
9h à 14h. Camion magasin sur le parking du Super U de Plabennec. M. Mayer 06.07.31.23.03.
A LOUER sur Le Drennec :  T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 470€ + 20,70€ de
charges ; Studio 26m², centre Bourg, libre fin juillet, 206€/mois, charges comprises  02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises. Tél 02.98.36.82.43.
FEMME DYNAMIQUE avec de l’expérience recherche des heures de ménage, repassage. CESU. Libre au 01/09. 06.78.17.60.51.

MEMENTO
MEDECIN DE GARDE Composer le 15.
PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237.
PHARMACIE BOUGEARD. Fermé le samedi matin à partir du 7/07 jusqu’au 31/08/2018.
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.
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.



TOUR DE FRANCE 2018
Brest > Mûr-de-Bretagne Guerlédan
Jeudi 12 juillet : Etape 6 – 181km
Passage des cyclistes sur les communes de Plouvien, Loc Brévalaire, Le
Folgoët, Ploudaniel, entre 13h30 et 14h00,
précédé de la caravane dès 11h40 le matin

