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Vendredi 26 janvier 2018
MAIRIE

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, les lundis 29 janvier, 12 et 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.
 La bibliothèque s'abonne pour l'année 2018 aux revues suivantes : Art & Décoration, Bretons, Ça m’intéresse, Cuisine Actuelle,
Family, Géo, Psychologies, Que Choisir, Society, Détente Jardin, Pratique du Patchwork, Notre Temps, Science & Vie junior,
Salamandre junior, Images Doc, J'aime lire, Les Belles histoires.
 Bienvenue à Rachel et à Anne qui ont rejoint le Club de lecture. Après de nombreux échanges autour d'un café gourmand, le Club
a élu deux coups de cœur aux ambiances atypiques : Le Livre de Dina, saga en 3 volumes écrite par Herbjorg Wassmo et Bondrée,
roman noir d'Andrée A. Michaud.
 Quelques sacs fabriqués par Marie-Suzanne Crenn sont encore en vente à la bibliothèque. Solides et imperméables, ils sont
parfaits pour transporter vos livres. Le bénéfice ira à l'association locale "Entraide pour la Vie".
 Une BRADERIE est installée dans un petit coin à la bibliothèque. Jusqu'à la fin février, venez profiter de livres à tout petit prix.
La bibliothèque est un service municipal ouvert à tous. Seul l'emprunt de documents nécessite de s’acquitter d'une cotisation
familiale et annuelle de 17.50 euros (+8.50 euros pour les DVD).
 De nombreux retards sont constatés dans le prêt de livres et de DVD. Les mails envoyés restent sans réponse ! Pensez à vérifier
l’adresse mail communiquée à l’abonnement car celle-ci a peut-être changée depuis l’arrivée de la fibre sur la commune.
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 26 janvier : Châtaigniers & rue des Glénan.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 29 au vendredi 2 février. Lundi : Jambon blanc –
Sauté de dinde aux fruits des bois – Riz – Crème dessert chocolat. Mardi : Crêpe au fromage – Nuggets de blé
ketchup dosette – Purée – Compote de pommes. Jeudi : Œuf mayonnaise – Tortis à la carbonara – Fruit.
Vendredi : Betteraves vinaigrette – Curry de poisson – Riz landais – Crêpe.
Les crêpes de la Chandeleur : Le 2 février, on célèbre la Chandeleur. Ce jour est l'occasion de préparer
des crêpes. Mais d’où vient cette bonne tradition ? Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas
de crêpes le jour de la chandeleur, le blé serait perdu pour l’année. D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre
coutume, celle de la pièce d’or. En effet, les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce
d’or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d’or était enroulée dans la crêpe avant d’être déposée en haut de l’armoire jusqu’à l’année
suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l’an passé pour donner la pièce d’or au premier pauvre venu. Si tous ces rites
étaient respectés, la famille était assurée d’avoir de l’argent toute l’année.

PORTES OUVERTES. CARREFOUR DE L’ORIENTATION DES MFR à Lesneven le 27/01/2018 de 9h à 13h à la communauté de
communes de Lesneven. Kig Ha Farz du 28/01/2018 (pour aider au financement des voyages d'études des élèves et étudiants de
l'établissement). Nos PORTES OUVERTES : les 2 (17-20h) et 3 février (9h-17h), les 16 (17h-20h) et 17 (9h-17h) mars, et le 26
mai (matinée) 2018.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 27 janvier : Messe bilingue français-breton à 18h à Bourg-Blanc et messe à Lesneven
Messe à 10h30 à Plabennec et à 11h au Folgoët.

Dimanche 28 janvier :

LE TEMPS DE VIVRE. Date à retenir 17 février.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Conseil d'Administration samedi 3 février 2018 à 10h, salle Ti an Abériou à LE
DRENNEC. L'ordre du jour sera le suivant : Réunion du secteur 5 le samedi 10 février 2018 à LE DRENNEC ; Assemblée Générale
Statutaire le samedi 3 mars 2018 à PLOUGUERNEAU ; Cérémonies du 8 mai 2018. Journée souvenir COREE-INDOCHINE le
vendredi 8 juin 2018 à l'HOPITAL CAMPFROUT ; Congrès Départemental de l'UNC le dimanche 24 juin 2018 à BREST ; Journée
champêtre de l'UNC le samedi 30 juin 2018 à LE DRENNEC ; Questions diverses et tour de table.

SPORTS
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr: Dimanche 28 janvier : Seniors : Match à 13h à
Ploudaniel.
Dimanche 11 Février : Kig Ha Farz et Galette des Rois à l’espace des Châtaigniers. Réservations : traiteur Kerzil ;
boulangerie Tanguy ou par mail : mickaelomnes@laposte.net ou isabelle.mazella@orange.fr
HANDBALL : http://hbcd.fr/ : Samedi 27 janvier 2018. 1ers pas : Rassemblement à Plouvien à 15h. Départ de la salle du Coat à
14h30. Transports : parents disponibles. Déb 1 Vert : Rencontres à Lesneven (R. Bodénès) à 13h30 contre Lesneven, Abériou et St
Thonan. Départ à 13h10. Transports : Hulaud et Kerzil. Déb 1 Jaune : Rencontres au Drennec à 14h contre Plabennec, Entente
Abers et Elorn 2. RDV à 13h45. -11 ans Filles : Pas de match. -11 ans Mixte : Match au Drennec à 15h contre Morlaix-Plougonven.
RDV à 14h30. -13 ans Filles : Match au Drennec à 16h contre Plouguin. RDV à 15h30. -13 ans Gars : Pas de match. -15 ans Filles :
Pas de match. -15 ans Gars : Match à Plabennec à 17h contre St Renan-Guilers. -18 ans : Pas de match. Seniors gars : Match à
Plouvorn. Seniors filles : Match à Plabennec à 18h30 contre Plabennec. Départ à 17h30.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 28 janvier : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 28 janvier : Groupe A : 8h45, 73 km. Groupe B : 8h45, 62 km. Groupe loisirs :
9h00, 48 km. Mercredi 31 janvier : Groupe A & B : 8h45, 66 km. Groupe Loisirs : 9h00, 52 km.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : IN THE FADE : jeudi 25, dimanche 28 (VO), lundi 29 à 20h15. LE GRAND JEU : vendredi 26, samedi 27 à
20h15. MOMO : dimanche 28 à 10h45 & 15h45.
THEATRE Au Drennec : La municipalité Du Drennec organise une soirée théâtre au profit d'Entraide pour la Vie le
samedi 27 Janvier à l'espace Châtaigniers du Drennec à 20H30, jouée par la troupe" Tango théâtre", la pièce 13 à
table :"Soir de Noël, le réveillon se prépare, le sapin clignote, les invités vont arriver, on refait le compte : nous
serons treize ! Catastrophe ! Madeleine, superstitieuse en diable, ne peut accepter ça ! Il faut trouver un
quatorzième ou bien, tant pis, éliminer quelqu’un ! Soudain une invitée surprise, aussi sensuelle qu’énigmatique, fait
son apparition… Et si la malédiction était entrée avec elle ? Beaucoup d'humour et de péripéties pour une entrée à 7€ pour un
adulte, 3€ pour les 12 à 18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans !

ANNONCES DIVERSES
YOGA ET MEDITATION. Familles Rurales de Ploudaniel propose à toute personne intéressée, débutante ou déjà pratiquante, un
stage de yoga et méditation le samedi 10 février 2018 de 9h00 à 12h00 à la salle de Coatdaniel. Thème : Bien-Etre dans la vie
quotidienne : accompagner le changement de saison. Prendre conscience de l'énergie du Corps, développer notre capacité à vivre le
présent, profitez de l'instant dans la joie et la bonne humeur !! Stage animé par Nolwenn VERGNE. Renseignements et inscriptions
au 06 31 84 69 17ou au 02 98 83 39 83
ENTRAIDE POUR LA VIE. Assemblée générale le vendredi 2 février 2018 à 19 heures à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Tous les bénévoles et sympathisants y sont conviés. Un pot de l'amitié sera servi en fin de réunion. Ouvert à tous!
La municipalité Du Drennec organise une soirée théâtre au profit d'Entraide pour la Vie le samedi 27 Janvier à l'espace
Châtaigniers du Drennec à 20H 30, jouée par la troupe" Tango théâtre", la pièce 13 à table :"
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus
de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu
à Lesneven le Lundi 12 FEVRIER 2018 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42

LOTO Samedi 27 janvier à 20h00. Nombreux lots à gagner dont 1600€ de bons d’achats. Organisé par le Plabennec Basket Club.
EMPLOI. La SARL Saint Eloi, située Zone de Mesccoden à Ploudaniel, recherche des ouvriers serristes pour récolte-effeuillageconditionnement-taille-descente-taille bouquet de tomates de mars à septembre 2018. 35h. Salaire : SMIC. Expérience souhaitée.
Envoyer CV à aur.normand@orange.fr Contact Téléphone : 02 29 63 10 19.
RESTOS DU CŒUR. La campagne d'hiver 2017-2018 des Restos du Coeur de Lannilis aura lieu jusqu’au 11 mars 2018. Les
inscriptions se font de 9H 30 à 11H 30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur
devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Coeur de
Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 ou mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE. Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non
traitée, non exotique) destinées aux cheminées, poêles et inserts au siège de l’entreprise NEZOU à Lannevez à TREFLEZ (sortie de
Keremma direction Goulven). Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est de 4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ seront reversés au
laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude FEREC à Brest (le sac est consigné 1€ l’unité restitué au retour de ce sac).
L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi matin de 9h00 à 12h00. Par l’achat de ces briquettes, vous faites un acte
écologique et vous contribuez à la recherche contre la mucoviscidose tout en facilitant de façon économique le chauffage de votre
habitation. Merci pour votre participation.
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.
 Maison T2, proche centre bourg, jardin, cour. Libre au 15 mars 2018. Loyer 480€. Tél 06.66.65.57.58.
A VENDRE.  Pommes de terre Amandine, Monalisa, Semcer, Bintje. 5€ les 10kgs, 10€ les 25kg. Oignons, échalotes, aïl, carottes
de sable… Légumes de saison.  06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71 (repas).
 Kiwis du jardin, 1,50€ les 10. Tél 06.10.16.02.40.
Depuis 5 ans, j'ai acquis une expertise en nutrition et je peux vous aider dans votre recherche d'une meilleure forme. J'habite Le
Drennec et je suis joignable par téléphone 07 83 10 28 54.

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.



