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Vendredi 16 Février 2018
MAIRIE

COMMUNIQUE DE PRESSE. Recyclerie Mobile - Déchèterie de Plabennec : Samedi 17 février : Dans le cadre de
son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec
l'association « Un peu d'R ». Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des
objets qui pourraient encore servir. La recyclerie mobile sera présente de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur la déchèterie de
Plabennec. 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 dans le Pays de Brest. A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne
nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association « Un Peu d'R » 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. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le besoin de se meubler.
Le calendrier 2018 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations – Préventions déchets. Plus d’informations :
service gestion des déchets - 02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-des-abers.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, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de Plouvien de 14h à 17h, lundi 26 février 2018. Pour
prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
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 des permanences : Lundi & Vendredi de 16h à 18h ; Mercredi de 17h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.03.83.40 en second
lieu ou 06.60.55.65.91).
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 16 février : Le Petit Bois & La Gare.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 19 au vendredi 23 février. Lundi : Céleri – Grignottines de porc sauce
moutardée – Haricots beurre – Gélifié chocolat. Mardi : Œuf mayonnaise – Mignonettes d’agneau sauce tomate – Coquillettes –
Yaourt pulpé. Jeudi : Taboulé – bœuf bourguignon – Purée – Entremet caramel. Vendredi : Carottes râpées et maïs – Paëlla de la mer
– Fruit de saison.
ECOLE SAINT ADRIEN : Opération journaux : les containers sont mis à disposition tous les samedis de 9h à 13h à l’école.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 17 février : à 18h00, messe à Coat Méal. Dimanche 18 février : à 10h30 messe à Plabennec.
AN HENTCHOU TREUZ. Dimanche 18 février Randonnée à la découverte de Lilia. Départ de la marche près de l'église de Lilia Sans difficulté - 8 km - Rendez-vous devant la mairie du Drennec à 14h. Ouvert à tous.

LE TEMPS DE VIVRE.
Dimanche 25 février THE DANSANT à partir de 14h, à l’espace des Châtaigniers.
Animé par Romance Bleue.
Renseignements et inscriptions au 06.74.59.32.40 ou 06.60.74.35.26.

SPORTS
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr: Dimanche 18 février : Match au Drennec contre Le Folgoët CND 3 à
13h30.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ : Samedi 17 février : 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Entrainement de 13h15 à 14h15.
Débutants 2 J : Rencontres au Drennec à 14h45 contre Elorn 3. RDV à 14h30. Débutants 2 V : Rencontres à Dirinon à 13h30
contre Elorn 1 et Plouvien. Départ à 13h. Transports : Bontonou – Le Corvic – Monot. -11 ans Filles : Match à Gouesnou (Crann) à
16h contre Gouesnou. Départ à 15h. Transports : Quinteiro – Devineau – Le Fourn. -11 ans Mixte : Match au Drennec à 15h30
contre Lesneven 4. RDV à 15h. -13 ans Filles : Match au Drennec à 16h30 contre Ploudaniel 2. RDV à 16h. -13 ans Gars : Match à
Morlaix (A. Aurégan) à 13h30 contre Morlaix-Plougonven. Départ à 12h15. Transports : Bescond – Cabon – Guével. -15 ans Filles :
Match au Drennec à 17h45 contre Plabennec. RDV à 17h15. -15 ans Gars : Match à Plouguin à 16h30 contre Plouguin. -18 ans :
Match à Cleguerec (56480) à 18h15 contre Pays de Pontivy. Départ à 15h30. Seniors gars : Match contre Landi-Lampaul 2. Seniors
filles : Match à Gouesnou (Crann) à 19h contre Gouesnou. Départ à 17h45.
Dimanche 25 février 2018. 1/16ème de finale de la Coupe de France – SAINT BERTHEVIN (53). Les SENIORS FILLES joueront
contre LA VALOGNAISE (Manche) à 12h30 au complexe sportif de St Berthevin. Elles comptent sur les supporters pour les
encourager dans leur quête de Bercy . Un car partira de la place du Coat à 6h30. Le retour se fera vers 19h (un seul match) ou
vers minuit (deux matches). Tarif : 10€ aller/retour par personne. Famille (4 pers) : 30€. Merci de réserver votre place au
06.64.25.30.76 ou par mail sandra_corbe@yahoo.fr. La place sera réservée au moment du règlement.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 18 février : Sortie à Plouescat. Rendez-vous sur place à 9h00 pour un
départ groupé à 9h15. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente"
sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Samedi 17 février : Sortie A & B, départ à 8h45, 66kms.
Dimanche 18 février : Rando du club, départ salle du Coat/terrain de foot : à 8h30 pour 90kms, 8h45 pour 75kms, 9h pour 50kms.
Mercredi 21 février : Groupe A & B : 8h45, 67 km. Groupe Loisirs : 9h00, 50 km.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC : Samedi 17 février : Battue au renard. Rdv 8h30 au
terrain de foot de Ploudaniel.
GYM ATTITUDE : N’oubliez pas ! Mardi 20 février, soirée « St Valentin ». On vous attend costumées ! Soyez imaginatives !
Vacances : jeudi 22/02 après le cours de 18h45, reprise mardi 6 mars à 19h pour le step et 20h15 pour la gym dansée.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : PENTAGON PAPERS : dimanche 18, lundi 20 (VO) à 20h15. BRILLANTISSIME : vendredi 16 à 20h15, dimanche
18 à 15h45. THE GREATEST SHOWMAN : samedi 17 à 20h15, dimanche 18 à 10h45. 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA
VENGEANCE : jeudi 22, vendredi 23 (VO) à 20h15.
CONCERT : STABAT MATER de PERGOLESE, musique baroque (Stradivaria : Ensemble baroque de Nantes) : Samedi 17 Février à
20h30, salle du champ de foire à Plabennec. Tarif : 12€. Inscriptions auprès de Michelle Cliquet (06 99 57 26 63) ou à Ti An
Aberiou. RDV : Place de l’Eglise (Remise des tickets d’entrée). Départ à 19H45

ANNONCES DIVERSES
POUR NOTRE PROJET DE MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) sur la commune, nous sommes à la recherche d’un logement
disponible à la location. Nous avons besoin de plus de 40m² pour la pièce de vie et de 3 à 4 chambres. Nous étudierons toutes
propositions. Vous pouvez nous contacter par mail : lachouettemams@gmail.com ou au 06.33.41.15.08.
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS Annulation de la rencontre
mensuelle à Plabennec le samedi 17 février, en raison d'une visite guidée exceptionnelle d'une exposition programmée pour les
adhérents à 10h30 au Fonds Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau. Cette visite sera rendue accessible aux malentendants par du
matériel adapté. Pour des renseignements, il est toujours possible de prendre rendez-vous par mail : contact.surdiroise@gmail.com
ou par tél : 02 98 21 33 38.
FOIRE AUX GREFFONS : samedi 17 février de 10h à 18h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée gratuite. Greffons à
disposition ; vente de porte greffes ; possibilité de greffage sur place ; exposition pommes tardives. Organisée par l’association
Avalou Plabenneg. Site internet : avalouplabenneg.bzh
LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS recherchent des bénévoles pour assurer une présence dans les magasins de Lannilis,
Plouguerneau, Plabennec et Landéda lors de la collecte nationale des Restos du Coeur qui aura lieu les vendredi 9 et samedi 10 mars

2018. Laisser un message sur le 09 62 13 99 14 ou à l'adresse mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr afin que nous puissions vous
contacter."
DON DU SANG :  Thé Dansant Dimanche 18 février de 14h à 20h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Animé par Romance bleue.
Réservations au 02.98.40.43.10 et au 02.98.61.39.77
 Collecte : lundi 26 février C’est l’occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes résolutions en accomplissant un geste
humanitaire simple et utile. Venez nombreux de 8h à 13h à la maison du temps libre à Bourg Blanc. Sachant qu’il faut 650 poches par
jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner son sang à partir de 18 ans jusqu’à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun pour
donner son sang. Pour un premier don se munir d’une pièce d’identité. Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des
malades. D’avance merci pour votre générosité.
REUNION D'INFORMATION POUR LA CREATION D'UNE CRECHE IMMERSIVE EN LANGUE BRETONNE Lundi 19 février
Ouvert à tous, parents, curieux, professionnels de la petite enfance, bretonnants ou non, à 20h30 au pub Chez Tom à Lesneven.
Organisée par Babigoù Bro Leon (06 06 46 99 73).
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 22 février: Musiques savantes: des années folles au mur de Berlin, par
Guillaume Kosmicki, musicologue. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
CREDIT AGRICOLE. Jeudi 22 Février : Assemblée Générale de la Caisse Locale de Plabennec se tiendra à 19h à l’Espace Culturel
du Champs de foire à Plabennec.
EMPLOI.  Gardien/gardienne de déchèterie – PLABENNEC. Accueillir et conseiller les usagers / suivre les flux des visiteurs Suivre et vérifier l'arrivage des déchets et leur bonne affectation dans les contenants - Assurer la gestion et le suivi des rotations
des bennes - Maintenir en état de propreté le site et les équipements - Connaissances des techniques de recyclage, de réparation
et de valorisation des déchets, règles de tri, typologie et classification des déchets (cf. déchets dangereux) - Formation interne
possible - Etre capable de gérer des situations conflictuelles avec les usagers - Horaires du lundi au samedi (dont un jour de repos
semaine) – 35h, CDD 6 mois. CV + lettre par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
 Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien, laissez votre nom et vos coordonnées au 09.62.32.96.92.
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper donne cours de maths niveaux collège et lycée. Bruno L’HOSTIS : 02.98.04.11.88
ou 06.46.53.86.97.
A LOUER sur Le Drennec :  T2 de 56 m², comprenant une pièce de vie, 1 chambre, salle de bain : Loyer 395€ + 20,50€ de
charges ; T3 de 76 m², comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain. Loyer : 490€  02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises.

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.
PERMANENCES CAF. Uniquement sur rendez-vous (☎ 0810-25-29-30).
ASSURANCE MALADIE. Un numéro unique : 3646
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 : yvon.simier@nordnet.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. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h00, 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.
LE RESEAU RESPECTE, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de Saint Pol De Léon, ont fusionné. Landivisiau, 3 rue du Ponant, dans la Zone du Vern.
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.
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.



