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Vendredi 15 novembre 2019
MAIRIE

Pensons à nos enfants !
Circulation et stationnement rue des Ecoles, une zone à 20 km/h.
La rue des Ecoles est une zone de rencontre, c’est-à-dire un espace partagé par les piétons, les cyclistes
et les véhicules. Les entrées et sorties de cette zone de rencontre sont annoncées par une signalisation
et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. Dans
cette zone, la vitesse est limitée à 20 km/h.
Les piétons sont prioritaires sur les cyclistes et les voitures, ils peuvent circuler sur la chaussée là où ils
le désirent, sans obligation d’usage des passages piétons.
Les cyclistes peuvent aller à contre sens des voitures, ils sont prioritaires sur les voitures.
Tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, bus, vélo…), mais ceux motorisés ne peuvent excéder une vitesse de 20 km/h, de
manière à pouvoir s’arrêter à tout instant pour céder le passage, renforçant ainsi la sécurité des piétons.
Le stationnement et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont possibles que sur les espaces aménagés à cet effet et
matérialisés.
Dans la rue des Ecoles, quatre parkings d’une capacité de 42 places dont 2 PMR et 13 places dont 1 PMR ont été aménagés à cet
effet, permettant ainsi à 55 voitures de stationner aux abords des deux écoles aux heures d’entrée et de sortie des enfants.
COMMUNIQUES MAIRIE :
1) L'ALARME de l'Espace des Châtaigniers jusque-là défectueuse, va être remplacée. Elle sera opérationnelle début décembre.
Aussi, nous remercions tous les présidents d'associations, utilisateurs de cet espace, et détenteurs des badges existants, de
venir les restituer en mairie. Un nouveau badge et éventuellement un code, seront remis en échange. Une formation vous sera
proposée en temps utile.
2) APPEL A LA VIGILANCE
Certains démarcheurs à domicile peu scrupuleux, n’hésitent pas à profiter de la vulnérabilité de certains.
Quelques conseils :
 Ne pas laisser entrer les vendeurs chez soi.
 Exiger les coordonnées du vendeur, de son entreprise (demander une carte professionnelle) et les contrôler.
 Ne rien signer. Si vous avez déjà signé un document, vous avez un délai de rétractation de 14 jours sans aucun frais.
 Ne donner ni de l'argent, ni ses coordonnées bancaires, ni un numéro de carte bancaire, ni ses papiers d'identité
 En cas de doute, solliciter la gendarmerie.

COLLECTE ALIMENTAIRE
COLLECTE NATIONALE : 29, 30 NOVEMBRE ET 1er DECEMBRE 2019
Vous pouvez également déposer vos dons à la mairie
Du lundi 25 novembre au vendredi 6 décembre aux horaires habituels de la mairie
er
Chez Kerzil : Vendredi 30 novembre et Samedi 1 décembre
Seules les denrées alimentaires collectées sur la commune et sur le secteur de Plabennec
sont redistribuées aux foyers en difficulté de notre commune.
TELETHON 2019 : Dimanche 8 décembre, salle des Châtaigniers. Nombreuses animations tout au
long de la journée.
Nous sommes à la recherche de lots pour la tombola. Vous pouvez les déposer à la mairie aux
horaires habituels
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en septembre, octobre, novembre 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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr
Nouveaux horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h3019h ; samedi 10h-12h.
Mois du Doc : Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde, promouvoir le
cinéma documentaire auprès d’un large public organisé par Images en Bibliothèques en partenariat avec Daoulagad Breizh,
association pour la promotion et la diffusion de l'audiovisuel en Bretagne. Séance de "Louis dans la vie" de Marion Gervais en
présence de Yann Pairel, éducateur spécialisé, le Vendredi 15 novembre à 20h - Espace des Châtaigniers.
Fée des Jeux : Jessica revient égayer notre espace avec tous ses jeux pour enfants et adultes, Samedi 23 Novembre de 10h
à 12h à la Bibliothèque et le hall de l'Espace des Châtaigniers, venez jouer en famille ou entre ami(e)s pour folles parties
féériques !
Paroles en Wrach : Projet de Film collaboratif entre habitants du Pays des Abers avec Vero PONDAVEN, réalisatrice de
Canal TY ZEF à Brest, venez apprendre à écrire un scénario, tourner et monter un film sur un sujet à déterminer ensemble,
réalisation du film court de décembre à février, la projection des films aura lieu en Mars. Inscription et renseignements à la
bibliothèque jusqu'au 1er décembre !
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez nous contacter du mardi au jeudi au
02.98.03.00.92 ou par mail à ledrennec@epal.asso.fr.
PERMANENCE SOCIALE. Une permanence sociale, sur rendez-vous uniquement, est mise en place dans les locaux de la mairie le
premier jeudi du mois, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.
ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service
06.08.41.49.75.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.
DECHETTERIE – PLABENNEC  06.14.71.56.57. Ouvert tous les jours sauf le mardi & le dimanche.
AIRE DE DEPOT DES DECHETS VERTS. Ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. Fermée mercredi après-midi et jeudi.
DECHETS DE JARDINS : Vendredi 15 Novembre 2019 : Le Petit Bois & la Gare.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.

VIE SCOLAIRE
MENUS Semaine du 18 au 22 Novembre. Lundi : Chipolatas bio – Purée de pommes de terre bio – Maasdam bio – Pomme bio.
Mardi : salade de pâtes et mimolette – Cordon bleu et ketchup – Haricots verts bio – Flan nappé caramel. Jeudi : carottes bio
râpées – sauté de bœuf – semoule bio – Ile flottante. Vendredi : Œuf dur mayonnaise – Lasagne végétale – Roulé au chocolat.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 17 novembre : A 11h00, messe à Plabennec
LE TEMPS DE VIVRE. Spectacle « HUMOUR : SOPHIA ARAM » Samedi 16 novembre. Pour le covoiturage, RDV 19h45 place
de l’Eglise ; départ à 20h.
AN HENTCHOU TREUZ. Dimanche 17 novembre. Sortie Balade sur le secteur de Saint-Renan. Tour du Lac de Ty Colo et
éventuellement visite du centre-ville de Saint-Renan. Circuit plat et facile autour du lac. Environ 1h30 de marche. Rendez-vous
à 14h00 précises devant la Mairie du Drennec pour le co-voiturage. Ouvert à tous.
SECOURS CATHOLIQUE. Dimanche 17 novembre : journée de la collecte nationale du Secours Catholique, c'est aussi la journée
mondiale des pauvres. Des enveloppes pour les dons vous seront distribuées au cours de la première quinzaine du mois de
novembre. Soutenir le Secours Catholique, c'est lui donner les moyens d'agir efficacement pour les personnes les plus démunies
près de chez nous et partout ailleurs. Vous pouvez aussi déposer vos dons directement au Secours Catholique, 6 rue de la mairie
29860 Plabennec. Tel: 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94. Merci pour votre participation à ce moment de solidarité.
OFFICIERS MARINIERS. Samedi 23 novembre : assemblée générale à 11h00, salle des Hortensias. Cette assemblée générale
est ouverte à tous et tout particulièrement aux Officiers Mariniers actifs ou retraités. Le pot de l’amitié sera servi à l’issue.

SPORTS
VSD : CycloCross. Samedi 16 novembre : QUIMPER Corniguel VS Quimper (semi nocturne). Minimes: Départ à 14H45 : Loan
ROUE. Cadets Départ à 17H15 pour 30' : Benjamin TEL. Dames 17 ans et + Départ à 17H15 pour 40' : Julie TREGUIER. Espoirs
Séniors Départ à 18H30 pour 50' : Valentin, POSTEC, Bruno BILLANT.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 17 novembre : Rando Le Relecq-Kerhuon. 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. Samedi 16 novembre 2019. U6-U7 : Plateau au Drennec RDV au terrain du Coat à 13 h15. U8-U9 : Plateau à
Gouesnou. Rdv à 9h aux châtaigniers. Transport : parents disponibles (prévoir un réhausseur et une tenue de rechange).
Retour prévu pour 12h. U10-U11 : RDV à 13h15 au terrain des Châtaigniers. Match de Championnat contre les 3 baies.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 16 novembre. Moins 18 gars – match au DRENNEC à 18:00 contre ELORN HB 2, rendezvous à 17:15. Moins 15 filles TER – match à PLOUHA à 14:30 contre GOELO. Moins 15 filles DEP – match à PLABENNEC à
14:30 contre PLL/PLCB 2. Moins 15 gars TER – match à VANNES à 15:30 contre VANNES HB. Moins 15 gars DEP – match à
TREBEURDEN à 17:45 contre GRANIT ROSE 2. Moins 13 filles – match à PLOUVIEN à 14:30 contre HAND ABERIOU, rendezvous 13:30. Transport : COCHET / MORIN / PRIGENT. Moins 13 gars – match au DRENNEC à 16:00 contre PL LAMBEZELLEC
2, rendez-vous 15:15. Moins 11 ans (1) – match au DRENNEC à 14:45 contre LOCMARIA 1, rendez-vous 14:15. Moins 11 ans
(2) – match à DIRINON à 15:00 contre ELORN HB 1, rendez-vous 14:00. Transport : LE CORVIC / FERELLOC / TOULLEC.
Débutants 2 – entraînement le mercredi 13 novembre, 14:00-15:30. Débutants 1 - entrainement le samedi 16 novembre, 13:1514:15. Premiers pas - entrainement le samedi 16 novembre, 11:00-11:45. Handfit - séance le samedi 16 novembre, 11:00-12:00.
Dimanche 17 novembre. Seniors filles – match à SAINT-RENAN à 16:00 contre ST RENAN-GUILERS 1, rendez-vous à 14:45.
Moins 18 filles – match à LANNILIS à 14:00 contre ENTENTE DES ABERS 1, rendez-vous à 12:30. Transport : LE LANN /
MORVAN / PRONOST.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr. Dimanche 17/11/2019 A 8h45 68 kms 17/11/2019 B 8h45 66 kms Mercredi 20/11/2019
A&B 8h45 65 kms.
GYM ATTITUDE. Pour le TELETHON nous organisons une soirée « Gym dansée » le vendredi 6 décembre à partir de 20h, salle
des Châtaigniers. Ouvert à tous, venez en famille !! 4€ l’entrée, gratuit pour les -12ans. C’est pour une bonne cause, venez
nombreux !

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : LES HIRONDELLES DE KABOUL : dimanche 17 à 20h15. PIROUETTE ET LE
SAPIN DE NOEL (dès 2 ans) : samedi 16 à 10h00. CA, CHAPITRE 2 : vendredi 15 à 20h15. ABOMINABLE :
samedi 16 à 20h15, dimanche 17 à 10h45. SORRY WE MISSED YOU : dimanche 17 à 15h45, lundi 18 à 20h15.
DENEZ LE CHANT MAGNETIQUE : jeudi 21 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
PHARMACIE ERIK BOUGEARD, fermé samedi 16 novembre matin.
TRAITEUR KERZIL. Fermé dimanche 17 novembre matin.
CONFERENCE/ECHANGE SUR LA SPIRULINE ET L’ALOE VERA à 20h30 vendredi 15 novembre, salle Marcel Bouguen Plabennec animée par 2 spécialistes (chercheuse et naturopathe) qui feront découvrir le réel champs des possibles de ces deux
actifs naturels. Organisation ENTRAIDE POUR LA VIE.
PORTE OUVERTE VICTORIA J’ai le plaisir de vous inviter à la présentation des bijoux Victoria. Je vous attends le 17
Novembre 2019 de 14H à 19H au 10 rue Kerfeunteun, 29860 Le Drennec. A très vite ! Votre déléguée Victoria : Laurence
Kerouanton : 06.87.07.08.90.
THE DANSANT. Dimanche 17 Novembre 2019, salle Marcel Bouguen à Plabennec, à partir de 14 heures. Mr. FERRAN JeanMarie au 02 98 40 70 18 .ou 06 17 66 62 70 organisé par le DON DU SANG.
FESTIVAL DES SOLIDARITES: Dans ce cadre, l'Association Peuples Solidaires propose la projection du film " Cacao: Les
enfants pris au piège" de Paul Moreira, le mardi 19 nov. à 20h - Cinéma Even, Lesneven. En Côte d'Ivoire ( 1er producteur
mondial de cacao) le travail des enfants est interdit. En réalité des enfants originaires pour la plupart du Burkina Faso sont
vendus par leurs parents et réduits en esclavage dans des plantations illégales de cacaoyers. En cause: de grosses coopératives
ivoiriennes et des multinationales étrangères. Question : d'où vient le chocolat que nous consommons ?
ADMR. Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier jeux
de société qui aura lieu le 19 novembre 2019 de 14h30 à 17h00 à la MARPA de Ploudaniel. Merci de confirmer votre participation
à votre antenne ADMR.
RESTOS DU CŒUR. La campagne d'hiver 2019-2020 des Restos du Coeur de Lannilis démarre le 25 novembre 2019. Les
inscriptions auront lieu le jeudi 21 novembre de 9H 00 à 12H 00 Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des
Restos du Coeur devront se présenter à cette date et aux heures indiquées ci-dessus au local des Restos du Coeur de
Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE - Conférence jeudi 21 novembre : Colette, une artiste en liberté, par Olivier Macaux, docteur
en lettres, conférencier en littérature. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU. Prochaine réunion mensuelle Vendredi 15 Novembre à 20h30, Salle
du Mille Club à Lannilis. Thème : " Accepter la Maladie ". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Jean le
Goff assure une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42

EMPLOI. L'EHPAD de PLABENNEC recrute à compter du 28/12 un(e) étudiant(e) 1 week-end/2 (9h-13h/18h-21h) : Missions :
service et aide aux repas, débarrassage, réfection des lits... Envoyer votre candidature par mail à service.rh@mrplabennec.fr.
TROUVE écharpe bleue après l’assemblée générale du club des Cyclos. Différents vêtements oubliés par les enfants à la maison
de l’enfance. 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 Lundi - Vendredi : 11H30 à 12H. Samedi, Dimanche sur
rdv.
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.
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 ramplabennec@wanadoo.fr.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de
plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation,
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02

Projection du film "Louis dans la vie"

Vendredi 15 Novembre

à 20h
Salle des Châtaigniers
en présence de Yann Pairel, éducateur.
Le film porte sur le thème de la jeunesse
actuelle et ses interrogations sur la vie.
Un très beau portrait d'un jeune de Saint
Malo, plein de vie et de ses difficultés à
gérer son quotidien, sans pour autant
renier ses rêves !

