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Vendredi 20 avril 2018
MAIRIE

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en mars, avril 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
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.
 Les vacances de Printemps ! l’ALSH sera ouvert tous les jours sauf les jours fériés.
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 à12h.
Prochain rendez-vous du Club de lecture : lundi 23 avril entre 17h et 18h. Venez partager vos coups de cœur à la
bibliothèque! Réservé aux jeunes de 8-12 ans.
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
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 20 avril : Rue de Bel Air et Rue des Ajoncs d’Or.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 16 au vendredi 20 avril. Lundi : Mortadelle - Haché de bœuf sauce
tomate- Farfalles- Yaourt pulpé. Mardi : Carottes râpées - Dos de colin sauce safranée - Pomme vapeur - Fromage frais sucré.
ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES : Une porte ouverte est organisée le mercredi 16 mai de 9h à 10h30 : elle est destinée aux
enfants nés en 2015 et 2016 qui fréquenteront 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 ou pour tout renseignement, la directrice reçoit les
familles à l’école le vendredi de 9h à 16h 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.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 21 avril : pas de messe (communauté de Plabennec - Aber Benoit). Dimanche 22 avril : à 10h30, messe à
Plouvien, Fête de clocher.
LE TEMPS DE VIVRE. Mercredi 25 avril : Journée du secteur des Moulins à Plabennec : à 10h30 messe à l’église de Plabennec ;
11h45 apéro dans le hall de la salle du Champ de Foire suivi du repas à la salle M. Bouguen. Après-midi : animations diverses (dominos
– pétanque - danses – marche - scrabble) apporter vos jeux.
Mardi 22 mai : Sortie interclubs (Le Drennec/Lanarvily/Kernilis) : 8h30 départ du Drennec ; 9h30 embarquement au port de
commerce à Brest, traversée de la rade à bateau ; 10h30-12h30 visite de la BAN de Lanvéoc Poulmic ; 13h15 repas à Lanvéoc ; 15h

Visite du Musée des vieux Métiers à ARGOL ; retour avec arrêt sur le pont de Térénez. Prix de la journée 33€ par personne.
Permanences pour les inscriptions : les jeudis 26 avril et 3 mai. Règlement par chèque au moment des inscriptions (apporter la carte
d’identité de chaque participant).
Mardi 19 juin : salle des Châtaigniers : concours de secteur de dominos ; au terrain du Coat : concours de secteur de pétanque.
Jeudi 21 juin : Repas du club aux Châtaigniers et concours interne de dominos.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Piste : Samedi 21 avril. Championnat Finistère CLEDEN POHER. Départ du Drennec devant la mairie
à 7h. Début des épreuves à 10h. Dames Juniors Séniors : Eliminatoire, Tempo, Courses aux points : Laurane CHAPUIS, Marie
THOMAS. Venez les encourager. Route Samedi 21. CORSEUL Challenge Crédit Agricole Classic Val Arguenon CC Plancoët. Cadets
Départ à 15H45 course en ligne 60 km + 4 tours de 5km. Michel Hornec. Dimanche 22. CALAN VCP Lorient Challenge Féminin
Camping-Car Jacqueline. Dames 17ans et + Départ à 13H00 pour 12 tours de 6,2km : Laurane Chapuis, Marie Thomas. PLABENNEC
Circuit de Kervéguen Championnat 29. Pass Cyclisme Pass Open. D1-D2 Départ à 10H00 pour 12 tours de 6,6km : Bruno Billant,
Valentin Postec, Anthony Le Goff. D3-D4 Départ à 10H02 pour 10 tours de 6,6km : Christian Le Bail.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr. Samedi 21 avril 2018. U6-U7 : Plateau à Plouzévédé. RDV au Coat
départ à 13h15. Transport : Parents disponibles et prévoir réhausseur. Nous comptons sur le maximum d'enfants. U8U9: Entrainement au Coat à 14h. Nous comptons sur le maximum d'enfants. En cas d'empêchement pour l'entrainement ou le
plateau; n'hésitez pas à prévenir soit par m@il : mickaelomnes@laposte.net ou sms au 07 60 61 41 87 Dimanche 22 avril. Seniors :
Match au Drennec à 15h30 contre Ploudaniel ESTY 3.
Pour que le FC Drennecois continu de progresser nous recherchons des personnes pour représenter le club en tant qu’arbitre. Vous
pouvez prendre contact avec la présidente au 06-08-84-87-21 ou par mail : isabelle.mazella@orange.fr
HANDBALL: http://hbcd.fr/ samedi 21 avril 2018. 1ers pas : Rassemblement au Drennec, de 10h30 à 12h. RDV à 10h20. Déb 1 :
Entrainement de 13h15 à 14h15. Déb 2 : Pas de rencontre. -11 ans Filles : Match à Châteaulin à 16h contre Entente Aulne Porzay.
Départ à 14h45. Transports : Quinteiro – Devineau – Le Fourn. -11 ans Mixte : Match au Drennec à 14h30 contre Guerlesquin. RDV
à 14h. -13 ans Filles : Match au Drennec à 15h30 contre Hand Abériou 2. RDV à 15h. -13 ans Gars : Match à Kerlouan à 14h
contre Côte des Légendes. Départ à 13h. Transports : Bescond – Cabon – Guével. -15 ans Filles : Pas de match. -15 ans Gars : Pas
de match. -18 ans : Match au Drennec à 17h contre Pontivy. RDV à 16h15.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 22 avril. Rando à Bodilis. 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.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 22 Avril : Groupe A : Départ : 7h45 98km. Groupe B : Départ : 8h15 80km.
Groupe Loisirs : Départ 8h45, 55km. Mercredi 25 avril : Groupe A & B : Départ 8h15 80 Km. Groupe Loisirs : Départ 8h45 57 km.

VIE CULTURELLE
CINEMA : NOTRE PAIN QUOTIDIEN : Jeudi 19 à 20h15 ; READY PLAYER ONE : vendredi 20 à 20h15 et dimanche 22 à 15h45.
LA FINALE : samedi 21 à 20h15 et dimanche 22 à 10h45. CROC BLANC : mercredi 25 à 14h15 ; dimanche 29 à 15h45 ; lundi 30 à
14h15. AVENGERS INFINITY WAR : jeudi 26 à 20h15 en 3D ; jeudi 27 à 14h15 ; samedi 28 à 20h15 ; dimanche 29 à 20h15 ; lundi
30 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
BAR DES SPORTS : Fermé pour congés du lundi 22 avril au jeudi 10 mai inclus.
DON DU SANG : A l’approche des congés et des multiples ponts du mois de mai au cours desquels la collecte de sang risque d’être
fortement ralentie et pour pouvoir répondre aux besoins des malades, venez donner votre sang le lundi 30 avril 2018 de 8h00 à
13h00 salle des Châtaigniers au Drennec sachant qu’il faut 10 000 dons de sang, dont 600 pour la Bretagne chaque jour. On peut
donner de 18 ans à 70 ans inclus. Se munir d’une carte d’identité pour un premier don, ne pas se présenter à jeun. Merci d’avance
pour votre générosité.
L’ALCOOL ET SES DANGERS UNE SOIREE POUR EN PARLER…. Vendredi 20 avril à 20h30 : Le groupe de parole « alcool » du
centre socioculturel de Lesneven, organise une soirée d’information avec un échange questions-réponses sur les dangers de l’alcool
pour l’organisme, avec la participation du Docteur Jean-Louis Floch, gastroentérologue, Médecin honoraire des Hôpitaux. Cette
réunion est ouverte à tous et se déroulera au centre socio culturel.
A LOUER sur Le Drennec : T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 490€ + 20,70€ de charges
 02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises. Tél 02.98.36.82.43.
A VENDRE : BERLINGO HDI 110 multispace diesel/6 cv/ De fin 2010 mais que 107 500Km- gris bleu- prix 7660 euros Contrôle
technique ok 06 99 23 41 05

VIDE ARMOIRE : Dimanche 22 Avril : à Lesneven à la Salle CARAËS rue Dixmude (face à la médiathèque) organisé par la Bourse
aux vêtements, entrée gratuite à partir de 10 heures.
Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le Week-End du 28 et 29
avril, rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les
bienvenus le samedi 28 avril à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

MEMENTO
MEDECIN DE GARDE Composer le 15.
PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237.
PHARMACIE BOUGEARD : exceptionnellement fermée samedi 21 avril
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 : simier.yvon@orange.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, du lundi au jeudi 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. Le Point Accueil Emploi sera fermé VENDREDI 27 AVRIL et
LUNDI 30 AVRIL 2018
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat saisonnier ou d’un contrat pour Juillet et août. Pensez à vous faire connaitre
auprès de la Maison de l’Emploi – Accueil emploi - 29860 PLABENNEC. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour
travailler en serres de tomates, service à la personne sur le secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr 02 90 85 30 12



