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Vendredi 15 décembre 2018
MAIRIE

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2019 : Les demandes d’inscription sont à effectuer jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. Il
suffit de se présenter avec un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile, datant de moins de 3 mois. Les
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie.
Vous pouvez également faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr. La démarche à suivre est très simple : il
suffit de créer son compte en quelques clics, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales » puis de se
laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité
ou passeport et un justificatif de domicile).
COLLECTE ALIMENTAIRE. Les membres du CCAS remercient les Drennecois pour leur générosité lors de la collecte alimentaire
qui s’est déroulée du 26 novembre au vendredi 7 décembre.
ETAT CIVIL. Naissance : Jeanne RIVOALEN JOUÊTRE, 6 venelle du Stade.
COMMUNIQUE CCPA. L’hiver est bientôt là et les fêtes approchent à grand pas ! Pour vous aider à trier durant cette fin d’année
voici un mémo-tri spécial Noël :
- Les gros cartons et le polystyrène sont à déposer en déchèteries.
- Les papiers cadeaux plastifiés vont en ordures ménagères.
- Les sapins sont à déposer en déchèteries.
Nous vous proposons également une opération broyage de sapins début Janvier. Plus d’information dans un prochain bulletin !
COMMUNIQUE ENEDIS. Coupure de courant pour travaux Lundi 17 décembre de 13h30 à 16h sur les secteurs de Coat Eozen,
Kerdezannou, Valy Glas, Kerdeozen, Landouzen, Keroulé, Kerdilizien.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre 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…). 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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC : pas de permanence en janvier/février : Pour raisons de santé,
le conciliateur du canton de Plabennec n’assurera pas de permanence en Mairie de Plouvien, durant les mois de janvier et février
2019. En cas de problèmes urgents durant cette période, les habitants des communes concernées (Bourg-blanc, Coat-Méal, Le
Drennec, Kernilis, Kersaint-Plabennec, Lanarvily, Loc-brévalaire, Plabennec, Plouvien) pourront exceptionnellement solliciter des
rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis et Ploudamézeau, en s’adressant aux mairies respectives.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Horaires d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr. http://biblioledrennec.blogspot.com (pour toute
l’actualité de votre bibliothèque).
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.07.05.10 en second).
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. Retrouvez le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-Jeunesse.
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 14 décembre : Gorrékéar.

VIE ASSOCIATIVE
FOYER RURAL DRENNECOIS. Vendredi 14 décembre : Assemblée Générale à 18h30, salle des Hortensias, précédée de
l’assemblée générale de l’Art Floral et de l’assemblée générale de la section Tennis.
UNC LE DRENNEC/KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 15 décembre. Assemblée Générale à l’espace des Châtaigniers à 11h. A
l’issue, un vin d’honneur sera servi, suivi d’un repas préparé par le traiteur Kerzil. Sur réservation uniquement.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Samedi 15 décembre : Battue au chevreuil. Rdv 8h30 au
terrain de foot.
PAROISSE. Dimanche 16 décembre, messe à Bourg Blanc à 9h30 ; messe à Plabennec à 11h00.

Un Noël à l'envers ? Les enfants d'Haïti seraient heureux de recevoir vos livres de lecture en bon état (histoire, BD, romans pour
enfants, livres d'images… pas de manuels scolaires). Vous pouvez les déposer à la Maison paroissiale de Plabennec entre le 14
décembre et le 12 janvier. La Paroisse se chargera de les acheminer en Haïti avec les Pères de Saint Jacques et les sœurs de Saint
Joseph de Cluny. Merci de votre générosité.
LE TEMPS DE VIVRE. Les permanences pour le renouvellement et les nouvelles adhésions au club seront tenues à la salle Ti an
Abériou, les jeudis 20 et 27 décembre 2018 de 14h à 17h. L'adhésion au club reste à 16 €. L'assemblée générale du club est fixée
au mardi 15 janvier à 11h, aux Châtaigniers. Elle sera suivie d'un repas en commun. Pour ce repas la participation demandée est de
12€ par personne. Il est possible de ne faire qu'un seul chèque au nom du club (16€ pour l'adhésion, 12€ par personne pour le repas).
Jeudi 20 décembre : concours interne de dominos, à la salle Ti An Aberiou.
GYM’ATTITUDE. Mardi 18 décembre : cours déguisé « Noël », alors à vos costumes !!

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 17 au vendredi 21 décembre. Lundi :
Carottes râpées au citron – Grignottines de porc à la provençale – Petits pois à la française – Fruit de saison.
Mardi : Œuf mayonnaise – Lasagnes bolognaise – Compote. Jeudi : Repas de Noël : salade de cocktail de

surimi et crevettes – Sauté de pintade au miel et aux abricots – Pommes rösties – Clémentine – Sapin en
chocolat – Chocolat de Noël. Vendredi : Taboulé – Poissonnette sauce tartare – Riz d’or – Yaourt sucré.
Toute l'équipe d'Océane de Restauration vous souhaite un Joyeux Noël

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 16 Décembre. Groupe A : départ 9h, 60kms. Groupe B : départ 9h, 60kms.
Groupe Loisirs : départ 9h15, 44kms. Mercredi 19 décembre : Groupe A & B : départ 9h, 60km. Groupe Loisirs : départ 9h15,
42km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 15 décembre : U6-U7 : Plateau à Kernilis samedi après-midi Départ à 13 h 15 du Coat - Plateau à 14h. Transport : Parents LEOST - LEULEU - PRIMOT- DE ALMEDIA. Prévoir réhausseur pour
vos enfants. U8-U9 : Entrainement au Coat à 14h. U10-U11 : Match de championnat à St Thonan - Rdv 13h au Coat - Match à 14h.
Transport : Parents disponibles.
Dimanche 16 décembre. Equipe A : Match au Drennec contre St Frégant. Equipe B : Match au Drennec contre
Lanhouarneau.Plounevez.
Pour aider le FCD à grandir, nous avons besoin de vous. Les membres et les dirigeants cherchent des bénévoles pour faire repartir
le club qui a de l’ambition et surtout l’envie de réussir. Venez nous rejoindre ! Pour toute info, contactez Isabelle Mazella (06.
08.84.87.21. - isabelle.mazella@orange.fr) ou Mickaël Omnès (mickaelomnes@laposte.net - 07 60 61 41 87).
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 16 décembre : Rando à Locmaria Plouzané. Rendez-vous sur place à 8h15
pour un départ groupé à 8h30. Sortie club à Plouescat. Rendez-vous à la maison des Dunes de Keremma à 8h30 pour un départ à
8h45. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Dimanche 16 décembre : CHAMPIONNAT DE BRETAGNE A CAMORS. CycloCross : Championnat de
BRETAGNE de cyclo-cross. CAMORS : E.C. Pluvignoise. Minime : Robin PREMEL. Départ: 10H00: Durée 20'. Cadets : Armindo
ENGRACIO, Benjamin TEL, Ewen PREMEL. Départ: 10H45: Durée 30'.
HANDBALL : http://hbcd.fr/. Samedi 15 décembre. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Entrainement de 13h15 à
14h15. Débutants 2 : Rencontres à Landerneau (salle Cosec) à 13h30 contre Elorn 2. Départ à 12h45. Transports : Philip et Roulié.
Moins 11 ans F : Match au Drennec à 14h45 contre Plougar/Plougourvest 3. RDV à 14h15. Moins 11 ans M : Match amical à Plouvien
à 15h30 contre Hand Abériou. Départ à 14h130. Transports : Parents disponibles. Moins 13 ans F ; Moins 13 ans G : Pas de match.
Moins 15 ans F : Match à Bourg-Blanc à 18h15 contre Hand Abériou 2. Départ à 17h15. Transports : Creignou, Le Gall et Le Meur.
Moins 15 ans G : Match au Drennec à 15h45 contre Baie Morlaix 2. RDV à 15h15. Moins 18 ans ; Seniors Gars : Pas de match.

4ème tour de Coupe de France : Seniors Filles : Match à Plouaret à 19h contre Vieux-Marché/Plouaret. Départ à 17h.
Samedi 22 décembre. Ecole de HAND : tournois de NOEL. 1ers pas à Lesneven – Kerjezequel. Débutants 1 au Drennec. Débutants 2
à Landerneau. Jeudi 27 décembre. Sorties de Noël pour les enfants du club : Patinoire ou Cinéma.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN. PETITS CONTES SOUS LA NEIGE : samedi 15 à 10h. MAUVAISES HERBES :
vendredi 14, dimanche 16 à 20h15. CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES : samedi 15 à 20h15, dimanche
16 à 10h45 & 15h45. CYRANO DE BERGERAC : lundi 17 à 20h15. LE RETOUR DE PARY POPINS : jeudi 20, vendredi
21 à 20h15, dimanche 23 à 15h45, lundi 24 à 14h15, mardi 25 à 15h45.

ANNONCES DIVERSES
PHARMACIE BOUGEARD Fermée samedi 15 décembre.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Jeudi 20 décembre. Conférence : Nous sommes tous des poussières d'étoiles, par Eric Lagadec,
astrophysicien. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
ALCOOL-ASSISTANCE. Plouvien-Ploudalmézeau. Vendredi 21 décembre à 20h30 : réunion mensuelle salle Laennec à Plouvien.
Thème : comment aborder les fêtes. 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. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel
en CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas,
courses). Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Plabennec et Brest. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel 02 98 21 12 40.
TROUVE clé avec porte clé rouge ; blouson adulte noir ; doudoune noire enfant, portable. 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.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU
FINISTERE SUR LE PRELEVEMENT A LA SOURCE.
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier
2019. Elle concerne les particuliers imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de
leurs revenus, mais aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer ce
prélèvement auprès des salariés. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr. A ce titre, la
Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires - vous êtes
employeur et avez moins de 20 salariés : pour recevoir les taux de prélèvement et déclarer la retenue à la source prélevée, vous
pouvez aller sur le site www.net-entreprises.fr (assistance au 0811 376 376) ou par une plateforme simplifiée proposée par l'Urssaf
www.letese.urssaf.fr ; - en tant qu’association, vous employez une ou plusieurs personnes : vous pouvez effectuer les démarches
pour le prélèvement à partir du site www.net-entreprises.fr, et si vous avez moins de 20 employés, par un service proposé par
l'Urssaf www.cea.urssaf.fr ; - en tant que particulier, vous avez obtenu en 2018, une réduction et/ou un crédit d'impôt suite à des
dépenses effectuées en 2017 concernant un emploi à domicile, des frais de garde d'enfant, une cotisation syndicale, un don à une
association ou un investissement locatif : en janvier 2019, sans démarche de votre part, vous percevrez un acompte de 60 % de ce
crédit / réduction d'impôt sur votre compte bancaire. Le solde sera versé à l'été 2019 sur la base de votre déclaration de revenus
2018. - Les services de finances publiques sont les seuls interlocuteurs pour répondre à vos questions portant sur le taux qui est
appliqué pour déterminer le prélèvement. Il importe néanmoins que vous ayez au préalable obtenu un avis d'imposition en 2018 pour
déterminer ce taux de prélèvement (qui peut être nul si vous êtes non imposable). A défaut c'est le barème qui sera appliqué.

