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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 10 mai 2019 
 
 

MAIRIE  
 

ETAT CIVIL. Mariages : Isabelle KERMORGANT & Alexandre SCHMITT, 26 rue du Petit Train. 
 

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. 
 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 

de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, le 

lundi 13 mai 2019. 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. 

GOUTER LECTURE : rendez-vous le VENDREDI 10 MAI vers 16h30/45 après l'école pour prendre le goûter, partager ses coups 

de coeur, lecture de saynètes... pour les enfants de 8 à 12 ans. 

HISTOIRES D'EN LIRE : Sandrine revient nous lire des histoires dans la bonne humeur le SAMEDI 11 MAI de 10h à 12h pour les 

enfants de 3 à 10 ans. 
 

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. L'ALSH, ainsi que le bureau, sera fermé le Lundi 13 Mai en raison du 8 mai férié. 

L’équipe ne sera donc pas joignable et les mails reçus seront traités à son retour. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : En raison des jours fériés du mois de mai (1er, 8 et 30 mai), la collecte des 

ordures ménagères sera décalée d’un jour sur la commune. Les secteurs collectés mercredi 1er mai seront collectés jeudi 2 

mai. Le service déchets de la CCPA reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 02 30 26 02 80. 
  

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 10 mai : Gorrékéar et Rue de l’Aber Wrac’h. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 12 mai, A 11h00, messe à Plabennec. 
 

LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 16 mai : repas trimestriel du club à 12h à la salle des Châtaigniers. Au menu : Kig Ha Farz. 

Inscriptions auprès de Danielle Abiven au 06.74.59.32.40 ou Marie Louise Le Hir au 02.98.40.74.84. Participation demandée par 

adhérent : 14€ à régler par chèque de préférence. Inscriptions jusqu’au Mardi 14 mai.  

Mercredi 19 juin 2019 : Sortie à Paimpol – Pontrieux. Départ du Drennec à 7h15, place de l'Eglise. Programme 7h15 : Départ du 

car ; 9h15 : arrivée à la gare de Paimpol pour embarquement dans le train vapeur ; 9h45 : départ du train à destination de Pontrieux 

avec un arrêt d'une demi-heure à la Maison de l'estuaire. A 11h : arrivée à Pontrieux ; à 11h30 : déjeuner au restaurant La Vallée à 

Quemper Guezennec, 13h30 : balades en barques et les 50 lavoirs de Pontrieux puis départ de Pontrieux pour se rendre au château 

de la Roche Jagu. Â La Roche Jagu, visite guidée de l'extérieur du château. Retour vers Le Drennec. Prix de la journée : 48 € pour 

les adhérents du club. A régler par chèque de préférence, le jour de l'inscription. Permanences pour les inscriptions : 9 et 16 mai, 

salle Ty an Abériou de 14h à 17h. 
 

TY MEDIA : Jeudi 16 mai Assemblée Générale à 20h30 à la salle informatique de l’espace des Châtaigniers. 



OFFICIERS MARINIERS. La journée champêtre prévue le dimanche 23 juin est avancée au dimanche 16 juin.  
 

VIE SCOLAIRE 
 

ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES. Vendredi 10 mai : porte ouverte de 8H30 à 10H : elle est destinée aux enfants nés en 2016 et 

2017 qui envisagent de fréquenter l'école à la rentrée prochaine. Elle vise à faire découvrir la classe et son fonctionnement aux 

enfants et à leurs parents. Pour les demandes d'inscriptions, visite de l'école pour les plus grands ou pour tout renseignement, la 

directrice reçoit les familles à l'école le vendredi de 8h45 à 16h15 et le soir en semaine sur rendez-vous. Merci de prendre contact 

au 02 98 40 76 95 ou en écrivant à l'adresse suivante : ec.primaire.ledrennec@orange.fr. Pensez à vous munir du livret de famille, 

du carnet de santé et du certificat de radiation en cas de changement d'école. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 13 au vendredi 17 mai. Lundi : Jambon blanc – Nuggets de 

blé et purée – Compote aux 2 fruits. Mardi : Salami – Filet de poisson meunière – Pommes rissolées – Fruit de saison. 

Jeudi : Betteraves – Diots de savoie – Petits pois carottes – Tomme noire. Vendredi : Pomme de terre mimosas – Sauté de 

bœuf Frites – Yaourt aromatisé.  
 

SPORTS 
 

 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr. U6-U7 : Plateau samedi 11 mai (horaire à définir) déplacement au 

Football Club Plounévez-Lanhourneau. Rdv au Coat - prévoir réhausseur. Transport : LEOST- PHILIPPOT-PRIMOT-SISSO-DE 

ALMEDIA. U8-U9 : samedi 11 mai entrainement au Coat RDV à 13 h45. A vos agendas : dernier plateau de la saison le 25 mai à 

Lesneven. U10-U11 : samedi 11 mai entrainement au Coat RDV à 13 h45. A vos agendas : match amical le 18 mai à Kernilis / tournoi 

à Plouider le dimanche 9 Juin. 
 

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

Pas d’entrainement car Chasse au Trésor. Débutants 2 : Rencontre au Drennec à 13h30 contre Hand Abériou. RDV à 13h15. Moins 

11 ans F ; Moins 11 ans M : Pas de match. RDV pour les 1ers pas, Débutants 1 & 2 et les moins de 11 ans à 14h, au Coat, 

pour le début de la chasse au Trésor ! Moins 13 ans F ; Moins 13 ans M : Pas de match. Moins 15 ans F : Match à St Pabu à 

14h30 contre Aber Benoit. Départ à 13h15. Transports : Wozniak – Autret – Cazo. Moins 15 ans M : Match au Folgoët à 15h contre 

Lesneven-Le Folgoët 3. Départ à 14h15. Transports : Chartrain – Guillon – Riou. Moins 18 ans F : Pas de match. Seniors Gars : 

Match à Châteaulin à 19h. Seniors Filles : Pas de match.  
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  - Dimanche 12 mai : Groupe A : départ 7h45, 105km ; Groupe B : départ 8h, 82km ; 

Mercredi 15 mai : Groupe A & B : départ 8h, 83km.  
 

VIE CULTURELLE  
 

LESNEVEN – CINEMA EVEN. GRACE A DIEU : Vendredi 10 et Samedi 11 à 20h15, TANGUY, LE RETOUR : 

Dimanche 12 à 10h45 et 15h45. LA LUTTE DES CLASSES : Dimanche 12 à 20h15, EL REINO, le lundi 13 à 20h15. 
 

PRINTEMPS DES ABERS 11ème EDITION. Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le 

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-

vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Il fête ses 10 ans en 2019. La nouvelle édition 2019 

fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif. Rendez-vous pour les trois derniers épisodes du 

Printemps 2019 des Abers, les dimanches 5 mai à Kersaint-Plabennec, dimanche 19 mai à Plouvien, dimanche 2 juin 

à Coat-Méal et dimanche 16 juin à Plabennec. Buvettes et stands de restauration. Programmation détaillée sur 

www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libres et 

gratuit. 

 

ANNONCES DIVERSES 

 

SURD'IROISE : Association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations 

le samedi 18 mai 2019 de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et 

ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com. Tél. : 06 22 06 

42 51 (sms uniquement)   
 

ASSOCIATION DU BIO DE PLABENNEC vous propose une rencontre le mardi 14 mai prochain à 20 h en salle Marcel Bouguen 

à Plabennec pour échanger sur la pollution des pesticides. 
 

RENCONTRE FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE, Groupe d’entraide des familles endeuillées propose une rencontre à Lesneven 

le Lundi 20 mai 2019 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31. 
 

REUNION PUBLIQUE. Le député Didier LE GAC organise une réunion publique sur le thème "Grand Age : Comment relever le défi 

?" le vendredi 24 mai à 18h - salle Toul an Dour à Milizac-Guipronvel en présence de :  



- Brigitte Bourguignon, députée du Pas de Calais et Présidente de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale,  

- Alain Yven, Président de la Mutualité Française Finistère-Morbihan, 

- Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure de Sociologie LERS à l'UBO.  

Ouvert à tous. Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au 02 98 33 02 20. 
 

L’ADMR, ASSOCIATION DE SERVICES A LA PERSONNE, propose désormais les prestations de petit JARDINAGE et de petit 

BRICOLAGE, pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre chez soi. 

Ces prestations permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% du prix payé, soit un reste à charge horaire maximal 

respectivement de 15€ et 12.50€. Informations au 02.98.21.26.30. 
 

ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau. Vendredi 17 mai : réunion mensuelle à 20h30, salle Laennec à Plouvien. Thème : " 

plus forts ensemble ". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.  
 

CENTRE NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8ans), en optimist (8/12 ans), en 

planche à voile et catamaran (dès 11 ans) pendant la saison. 

Vous pouvez également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. 

Nous vous proposons aussi des sorties adultes à thèmes en mai et juin  

Renseignements & inscriptions sur site du club : cn-plouguerneau.com - Permanence téléphonique 0298045046 (de 16h à 17h30). 
 

GROUPAMA. Assurés GROUPAMA, à compter du 21 mai, votre agence de PLABENNEC sera transférée au 36 rue des trois frères 

LE ROY (en face de l’école ST ANNE) le temps des travaux d’agrandissement de l’agence actuelle. Les horaires d’ouverture et le 

téléphone (02.98.40.42.77) ne changent pas. Merci de votre compréhension. 
 

EMPLOI. A la recherche, d'un CDD, d'un CDI, d'une alternance ou d'un stage ? Venez échanger avec nous et pourquoi pas 

décrocher votre job chez Laita ! Rendez-vous le 15 mai prochain, entre 10h00 et 19h00 sur notre site de Ploudaniel à l'adresse 

suivante : ZI Traon Bihan à Ploudaniel. 
 

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

Libre - 470€ charges comprises.  06.30.90.19.03. 
 

PERSONNE SERIEUSE CHERCHE heures de ménage. Paiement en CESU. 06.78.17.60.51. 
 

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 Lundi - Vendredi : 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  

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. 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


