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Vendredi 30 mars 2018
MAIRIE

COMMUNIQUÉ MAIRIE : afin d’assurer la sécurité des coureurs lors du passage du TOUR DU PAYS DE LESNEVEN CÔTE DES
LÉGENDES sur la commune le 31 mars 2018, par arrêté municipal N°2018-05 du 16 février 2018, la circulation et le
stationnement des véhicules seront interdits de 14h45 à 15h30, heures prévisionnelles du passage de la course sur la commune, sur
les voies suivantes : voie départementale N°788, portion comprise entre l’entrée de l’agglomération et son intersection avec la rue
de la Gare ; rue de la Gare ; voie communale N°1 portion comprise entre la rue de la Gare et le lieudit Le Mingant, direction
LANARVILY. Merci de votre compréhension.
COMMUNIQUÉ MAIRIE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Il est régulièrement constaté des dysfonctionnements des pompes
de relèvement des postes d’assainissement collectif du fait de l’introduction, dans les réseaux, de produits n’ayant rien à faire
(tissu, serviettes en papier, serviettes hygiéniques, tampons…). Il est rappelé que seul le papier toilettes peut être évacué par
les réseaux d’assainissement collectif. Les éléments retrouvés dans les postes de relevage entrainent :
- un temps de fonctionnement anormal des pompes et donc une dépense énergétique superflue ;
- l’arrêt des pompes nécessitant des interventions impromptues des agents techniques
- voire des arrêts de postes de relevage ayant pour conséquence le rejet à la nature d’eau non épurée.
Aussi, nous comptons sur votre civisme pour remédier à cette situation.
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. Pour prendre rendez-vous,
s'adresser au secrétariat au 02 98 40 91 16). A titre exceptionnel, la prochaine permanence du conciliateur de justice aura lieu de
9h à 11h30, le lundi 9 avril. Par contre, la permanence du 23 avril aura lieu, comme d'habitude, de 14h à 17h.
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.
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.
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. En raison du jour férié du lundi 2 Avril 2018,
toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront décalées d’un jour comme indiqué ci-après : Les
secteurs collectés le mercredi 4 Avril seront collectés le jeudi 5 Avril 2018.
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 30 mars : Rue des Ajoncs d’Or et Kerfeunteun.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du mardi 3 avril au vendredi 6 avril 2018. Mardi : Duo de crudités, aiguillettes
de poulet au paprika, boulgour, yaourt sucré. Jeudi : Betteraves, paupiette de veau sauce forestière, gratin de choux fleurs, Donut’s
au chocolat. Vendredi : Macédoine de légumes, filet de poisson doré au beurre, riz d’or, fromage blanc.

PORTES OUVERTES : L'ECOLE SAINT ADRIEN samedi 31 mars de 10h à 12h. Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer les
enseignants et assister à des animations réalisées par les enfants. Venez nombreux et n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Concernant les nouvelles inscriptions, la directrice est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 0298407827.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Vendredi 30 mars – Vendredi Saint : Chemin de croix à la Chapelle Saint-Jean Balanant à 15h, Célébration de la
Passion à 20h à Plabennec. Samedi 31 mars Samedi Saint : Vigile pascale à 21h à Plabennec. Dimanche 1er avril : Messe de Pâques à
10h30 à Plabennec et à Plouvien. Lundi 2 avril : A 10h30, messe à la Basilique du Folgoët. Mercredi 4 avril : A 18h30, à l’église de
Plouvien, messe des défunts du mois de mars pour la communauté de Plabennec-Aber Benoit.
LE TEMPS DE VIVRE : Vendredi 30 mars : Belote à Kernilis à 13 h 30, ancienne mairie (salle du club de l'If).
Mercredi 25 avril : Journée annuelle du secteur des Moulins à Plabennec. Programme : à 10h30 messe à l’église ; à 11h45 apéritif
dans le hall de la salle culturelle du Champ de Foire suivi du repas à la salle Marcel Bouguen ; l’après-midi animations diverses
(dominos, pétanque, marche, scrabble, danses). Prix de la journée 17€ par adhérents. Permanences pour les inscriptions les jeudis 5
et 12 avril de 14h à 17h à la salle Ti An Aberiou. Règlement par chèque de préférence.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC : Vendredi 6 avril : Assemblée générale de la société de
Chasse à 20h, salle du Foyer Pierre Dantec.
UNC de LE DRENNEC KERSAINT/PLABENNEC : Samedi 7 avril : Le Conseil d'Administration se réunira à 10h à la salle Ti an
Abériou à LE DRENNEC. A l'ordre du jour : Compte rendu de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 mars de PLOUGUERNEAU.
Préparation des cérémonies du 8 mai. Cérémonie du 8 juin à l'HÔPITAL-CAMFROUT. Journée champêtre du 23 juin à PLABENNEC.
Congrès Départemental du 24 juin à BREST. Journée champêtre du 30 juin à LE DRENNEC. Questions diverses.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr Dimanche 1er Avril St RENAN CIRCUIT DE BEL AIR St Renan IV Minimes Départ à 12H30 pour 5
tours de 5,3km Bastien Bertevas, Etienne Pelliet, Ewen Prémel, Robin Prémel, Benjamin Tel. LOUISFER Loire Atlantique Cadet,
Michel Hornec. TREMEL EC Plestin. Pass Cyclisme D3-D4 Départ à 14H01 pour 20 tours de 3,1km. Christian Le Bail. Lundi 2 Avril. LE
MOUSTOIR Challenge Sport Breizh UC Carhaix. Minimes Départ à 13H00 pour 8 tours de 3km.Armindo Engracio.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr. Samedi 31 mars. U6-U7 : Entrainement au Coat à 14h. U8-U9
: Plateau à Plabennec. Possibilité qu'il se déroule le matin ou l'après-midi. L'horaire du plateau n'est pas encore défini et vous sera
communiqué au plus vite par m@il et sms. Prévoir réhausseur et tennis (si terrain synthétique) et une tenue chaude. Transport :
parents disponibles. Dimanche 1er Avril : Seniors Match à Plouescat à 13h30.
HANDBALL: http://hbcd.fr/ Samedi 31 mars 2018. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 Vert :
Rencontres au Drennec à 14h
contre Côte Légendes, Lesneven et Plabennec. RDV à 13h45. Déb 1 Jaune : Rencontres à Lesneven (R. Bodénès) à 13h30 contre.
Lesneven-Le Folgoët, Plouvien et Entente Abers. Départ à 13h10. Transports : L’Haridon – Lucati. -11 ans Filles : Pas de match. 11 ans Mixte : Pas de match. -13 ans Filles : Pas de match. -13 ans Gars : Pas de match. -15 ans Filles : Match au Drennec à
17h contre Pont de l’Iroise 2. RDV à 16h30. -15 ans Gars : Match au Drennec à 15h30 contre Entente Abers 3. RDV à 15h. -18
ans : Match à Guidel (salle L. Robin) à 17h contre Guidel/Queven. Départ à 14h15. Seniors gars : Match contre Le Flèche 2
Dimanche 1er avril 2018. 1/4 de finale de la Coupe de France – Saint Cyr sur Loire. Les Seniors filles se déplaceront à St Cyr le
dimanche 1er avril pour jouer les quarts de finale de la coupe de France contre le club d’Avrillé à 12h30. Un car partira de la place
de l’église à 4h15 le dimanche matin. Tous les supporters en Jane & Vert. Les filles ont besoin d’un maximum de supporters !!!
Tarif de l’aller-retour : 20€ / personne. Réservations auprès de Sandra : sandra_corbe@yahoo.fr
Dimanche 8 avril. Chasse aux œufs à partir de 11h, au Coat. Réservé aux enfants de moins de 12 ans.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 1er avril : Rando à St Divy. Rendez-vous 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. Lundi 2 avril. Rando à Lannilis "Chiens guides d'aveugle". Rendez-vous sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 1er Avril : Rando à St Thonan Départ à 7h40 où Groupe A : départ 8h00 : 90km.
Groupe B : départ 8h15 : 75km. Groupe Loisirs : départ 8h45 : 55km. Lundi 2 avril : Rando « Chiens guides aveugles » à Lannilis
Départ : à 7h45 et 8h00. Mercredi 4 avril : Groupe A & B : départ 8h15 : 76km. Groupe Loisirs : départ 8h30 : 60Km

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN VINCENT ET MOI lundi 2 (VF) à 20h15. LA CH’TITE FAMILLE dimanche 1 : 10h45/15h45 mardi 3 : 13h45
LADY BIRD : jeudi 29 (VO) à 20h15 lundi 2 (VF) 20h15 LA FORME DE L’EAU : vendredi 30 à 20H15 : samedi 31 à 20h15 :
Dimanche 1 à 20h15 PIERRE LAPIN : lundi 2 à 15h45 .CALL ME BY YOUR NAME : jeudi 5 à 20h15 et lundi 9 à 20h15.

La CCPA organise la 9ème édition des Tréteaux du Pays des Abers. Les sélections pour les habitants du
Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront :
 Jeudi 05 avril 2018 à Bourg-Blanc – Maison du Temps Libre – 14h00
 Mardi 10 avril 2018 au Drennec – Espace des châtaigniers - 14h00
Le Duo Medley assurera l'animation musicale. Les meilleures voix de rencontreront lors de la finale du
Pays des Abers le mardi 24 avril 2018 à l’espace du Champ de Foire de Plabennec à partir de 14h00.
Elle sera suivie d'un concert de Clarisse LAVANANT (10€ l'entrée). Le dépôt des candidatures
s'effectue dès à présent auprès des mairies de Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant le
prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre et interprète
de la chanson interprétée. Les places de la finale seront prochainement en vente dans les bureaux
de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau). Plus d'information : 02 98
37 66 00 ou communication@pays-des-abers.fr
CONCERT DE JAZZ ET ROCK. Vendredi 30 mars à 20h30- Salle T. Malmanche à Plabennec. Concert organisé par Entraide Pour La
Vie et l’association Oligocyte (Lutte contre les tumeurs cérébrales). Les bénéfices iront à la recherche sur les tumeurs cérébrales.
Tarifs : 14€ sur place – 8€ moins de 12 ans. 12€ sur réservations Tel : 07 82 65 20 74 (Plabennec). 06 89 55 06 51 (Quimper) à
Cezam Brest : 02 98 33 64 00. Ventes de billets vendredi 30 mars de 10h à 11h à l’espace du « Champ de foire » à Plabennec.

ANNONCES DIVERSES
COMMUNIQUE OFFICE DE TOURISME DES ABERS. Grandes marées - Reverdi vras : 3 journées pour profiter pleinement du
long week-end de Pâques et de l’air vivifiant de la mer, en direct de l’estran ! Rendez-vous le samedi 31 mars, le dimanche 1er et le
lundi 2 avril. Au programme de ce week-end, des sorties nature et patrimoine, des balades en calèche, une balade accompagnée à
pied vers l'ile Vierge, une pause conviviale à l'île Wrac'h, des cours de surf à prix d'ami...
Et en nouveauté cette année :
- Alidade croisières propose les 1ers et 2 avril une découverte des littorales spéciales grandes marées. Au départ de l’Aber Wrac’h
avec nuit à bord au mouillage dans l’Aber Benoit. Idéal en famille ou entre amis, avec de petites navigations entre les Abers pour
découvrir la voile habitable version croisière. 2 jours et une nuit à bord du voilier pour vivre une parenthèse nature et s’endormir au
fil de l’eau.
- Le musée des goémoniers ouvre ses portes pour une visite commentée à la découverte des algues et une dégustation de produits
aux algues. Sur réservation.
- Découverte de l’estran entre Saint-Cava et Enez Derc’h avec Goulc’han Kervella de l’association Plouguerneau Nature et
Environnement. Pour tout savoir sur l’estran entre Saint Cava et l’île aux Américains. Rendez-vous directement dimanche 1er avril à
13h30 au départ de la plage de Saint-Cava, à Plouguerneau.
- Initiation à la pêche aux leurres avec Erwan Castel de Pêche Nature Liberté. Pêche à partir des rochers, au Vilh à Lannilis. 3
séances possibles d’une heure chacune, le dimanche 1er avril (à partir de 16h15). Sur réservation.
Découvrez le programme complet sur notre site internet : www.abers-tourisme.com. Pour toute information complémentaire,
n'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93 - office@aberstourisme.com
BRUNO L’HOSTIS, professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper Donne des cours de maths et physique niveaux collège et
lycée tel : 06 46 53 86 97.
KAFE BREZHONEG, mercredi 4 avril, 15h au pub Chez Tom à Lesneven. Thème : L'édition en langue bretonne, état des lieux et
avenir. Par Annaig Kervella et Hervé Latimier de Rennes. Venez nombreux : en plus du café habituel, des livres en breton seront
offerts à tous les participants ! Contact : 06.08.24.80.26.
VIDE-GRENIERS dimanche 8 avril, à BOURG-BLANC, rue du stade, de 9h à 17h. Entrée 1.50 € +12 ans. Renseignements et
inscriptions au 07 87 66 08 70 ou 02 98 84 52 44. Accueil exposants de 7h30 à 9h. 3.50 €/ml tables fournies, 2 €/portant (maxi
1.50 m et non fourni). Petite restauration : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. Organisé par la Chorale Abers Mélodie.
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 :  Articles de puériculture : tapis d’éveil (Doudou et Compagnie) 5€, housse de pluie de poussette 5€, trotteur 10€,
parc 30€, différents mobiles de poussette 5€ chacun Pour tout renseignement : 06.61.27.21.18.
 Kiwis : 1,50€ les 10 ; Œufs : de caille 2€ les 18 ; petits œufs : 1,10€ les 16 ; œufs calibre ordinaire 1,10€ la douzaine. Tél
06.10.16.02.40.
EMPLOI. Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous propose mes services : ménage, vitres, accompagnement,
courses, repassage…. Je travaille déjà pour plusieurs personnes sur le secteur du Drennec. Je suis disponible immédiatement et
prête à étudier toutes vos propositions. Je suis encore disponible le lundi de 13h30 à 15h30 et le vendredi de 9h00 à 11h00. Je
souhaite être payée en Chèque Emploi Service. Vous pouvez me contacter au 06.37.73.34.77.

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 : 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. * INFORMATION COLLECTIVE : Conseil et aide pour le CV, lettre
et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 3 Avril (matin) - MDE Plabennec. Inscription au 02 90
85 30 12. *VENDREDI 30 Mars 2018 : Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé.
*Nous sommes à la recherche de cuisinier/cuisinière avec formation et/ou une expérience. Nous recherchons également des
serveurs/serveuses, plongeur/plongeuse en restauration pour la saison 2018 sur la CCPA. DEBUTANTS/DEBUTANTES
ACCEPTES Merci de transmettre votre candidature par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr

