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Vendredi 30 novembre 2018
MAIRIE

COLLECTE ALIMENTAIRE
COLLECTE NATIONALE : 30 NOVEMBRE, 1er ET 2 DECEMBRE 2018
Permanence Samedi 1er décembre de 9h30 à 12h à la mairie
Vous pouvez également déposer vos dons à la mairie
Jusqu’au vendredi 7 décembre aux horaires habituels de la mairie
Chez Kerzil : Vendredi 30 novembre et Samedi 1er décembre
Seules les denrées alimentaires collectées sur la commune et sur le secteur de Plabennec sont redistribuées aux
foyers en difficulté de notre commune.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre 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.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Florence Buck succède à Caroline Couture à la gestion de la bibliothèque.
Un Grand merci à tous ! A Armelle Floch et François Peden pour avoir défendu le beau service public qu'offre la
bibliothèque municipale dans ses actions culturelles et sociales. A mes collègues pour avoir joué les petites mains ou
les gros bras régulièrement. Aux bénévoles pour leur soutien indéfectible aux animations, à l'accueil, à l'équipement
et à l'aménagement. Et enfin aux lecteurs : cela aura été un véritable plaisir de partager des conseils en matière de lecture
et plus encore, merci à vous. Caroline Couture.
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).
Paroles en Wrac'h : Guylaine Kasza avait rencontré en 2015 un vif succès en montant un spectacle participatif à la mémoire des
Poilus drennécois. Elle propose en 2018 un nouveau spectacle en collaboration avec les habitants : ET DEMAIN ? Comment
envisagez-vous le 21ème siècle ? Avez-vous des motifs d'indignation ? Que voulez-vous changer ? Avez-vous des rêves ? Que pouvezvous faire pour mieux vivre ensemble ? Des ateliers ont eu lieu en septembre réunissant tout d'abord les habitants du Drennec,
puis les autres communes du Pays des Abers. Un spectacle collaboratif mis en scène par Guylaine Kasza et joué par les habitants le
samedi 1er décembre à 20h30 au Champ de Foire à Plabennec. Spectacle gratuit.
Goûter-lecture : Le prochain rendez-vous : Vendredi 7 décembre à 16h30. Goûter participatif, lecture à voix haute, expression
orale, échange de coups de cœur pour les 8-12 ans.
Histoire d'en Lire : Venez nombreux écouter les nouvelles histoires de Dominique avec son Kamishibai, le Samedi 8 décembre de
10h à 12h pour les enfants de 3 à 12 ans.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.55.65.91 en second
ou 06.60.03.83.40).
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 30 novembre : rue des Ajoncs d’Or & Kerfeunteun.
 Facturation redevance ordures ménagères – 2° semestre 2018. Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères
2018 pour le 2ème semestre seront adressées à partir du 26 novembre. ATTENTION, les factures prennent toujours la forme d’un
« Avis de sommes à payer ». Pour les usagers en prélèvement automatique, le prélèvement aura lieu le 14 décembre. Les règlements
par chèque sont à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours
régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et
IBAN présent à l’arrière de la facture. Pour tout renseignement le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou
par mail à facturation@pays-des-abers.fr.
 Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs fermés. Les cendres de
cheminées sont collectées froides et en sacs fermés dans votre bac d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées de
détritus lors de la collecte par les agents et de contribuer au maintien de la propreté de votre commune. Les cendres peuvent être
utiles au jardin, n’hésitez pas à leur donner une seconde vie ! En petites quantité elles enrichissent votre compost et aux pieds des
plantations elles permettent d’éviter limaces et escargots.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 1er décembre : à 18h, messe à l’église de Lesneven. Dimanche 2 décembre : à 9h30, messe à l’église du Drennec
et à 11h, à l’église de Plabennec et à la Basilique du Folgoët. A l'issue de la messe au Drennec, les bénévoles du Secours Catholique
offriront un café-gâteaux, salle Ti an Aberiou. Des lumignons et décors de Noël seront proposés à la vente. Mercredi 5 décembre :
à 18h30, Messe pour les défunts du mois de novembre à Bourg Blanc.
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 6 décembre : Sortie à Quimper au musée des Beaux-Arts. Visite commentée de l’exposition
DOISNEAU. Départ à 13h30. Inscriptions auprès de Michelle Cliquet au 02.98.40.79.78 ou 06.99.57.26.63. Prix 6€.
UNC LE DRENNEC/KERSAINT-PLABENNEC. Vous étiez soldats en Tunisie, Algérie ou au Maroc peut-être même en Indochine ou
Corée ! Militaires, vous avez participé à des opérations extérieures au Liban, en ex Yougoslavie ou en Afghanistan ? Alors vous
pouvez prétendre à l’obtention de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation. Information et demande lors
de nos permanences des 3 et 6 décembre à la salle Ti An Abériou au Drennec de 13h30 à 15h30 ou au 06.64.39.36.46, le 7
décembre à la mairie de Kersaint Plabennec.
Cotisations : veuve : 15,50€ ; adhérent 19,50€ ; adhérent + journal 28,50€.
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. Au menu : cassolette aux 2 poissons – canard et ses pommes de terre
salardaises - Duo de fromage et sa salade – Trio de desserts – Vin, eau et café inclus. 26€/personne. Réponse souhaitée avant le
lundi 10 décembre auprès du Président François Sevin au 06.67.90.78.57 ou du secrétaire Hugues Tréguer au 06.84.05.60.87.
BAL COUNTRY Dimanche 2 décembre. Espace des Châtaigniers, à partir de 14h30. Venez passer un après-midi convivial
et dans la bonne humeur. Entrée 6 € avec boissons et gâteaux offerts. Renseignement : 06 43 75 28 81 organisé par
Aber’s country.
GYM’ATTITUDE. Le cours de renforcement musculaire du jeudi de 19h à 20h se porte bien, vous êtes de plus en plus nombreuses,
c’est super !! La gym’dansée et le step ont leurs adeptes, ces cours sont tous ouverts à partir de 16 ans, les hommes sont les
bienvenus ! N’oubliez pas le dimanche 9 le « Téléthon » aux Châtaigniers, on vous y attend ! Et bien sûr le mardi 18, cours déguisé
« Noël », alors à vos costumes !!
PS : les cours annulés seront rattrapés ultérieurement.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 3 au vendredi 7 décembre. Lundi : Betteraves –
Mignonettes d’agneau à la mexicaine – Semoule – Crème dessert au chocolat. Mardi : Salade Normande – Rôti de
porc à l’ancienne – Légumes façon tajine – Petits suisses. Jeudi : Accras de morue – Dos de colin sauce Aurore –
Purée de potiron – Yaourt sucré. Vendredi : céleri à la crème – Gratin de pommes de terre aux dés de volaille- Brie.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 2 décembre : Groupe A : départ à 9h00, 63km. Groupe B : départ 9h00, 63km.
Groupe Loisirs : départ 9h15, 47km. Mercredi 5 décembre : Groupe A & B : départ 9h, 63km. Groupe Loisirs : départ 9h15, 47km.

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 1er décembre. U10-U11 : Matchs de championnat au Drennec
contre Plabennec Rdv à 13h15 au Châtaignier. U8-U9 : entrainement au terrain du Coat à 14h. U6-U7 : entrainement au terrain du
Coat à 14h.
Dimanche 2 décembre : Equipe A : Match au Drennec contre Coat Meal. Equipe B : Match au Drennec contre Plouvorn.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 2 décembre : Rando au Conquet. Rendez-vous sur place à 8h45 pour un
départ groupé à 9h10. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente"
sur Le Drennec.
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Dimanche 2 décembre. LANDERNEAU EC Landerneau. Minimes Départ à 14H00 pour 20' : Etienne
Pelliet, Gwendal Stéfo.
Cadets Départ à 14H40 pour 30' : Armindo Engracio, Benjamin Tel, Ewen Prémel. Espoirs Séniors Départ à 15H45 pour 50' : Bruno
Billant, Valentin Postec. SCAER Challenge Cornouaille Sud. VS Scaerois. Minimes Départ à 14H00 pour 20' : Robin Prémel.
HANDBALL: http://hbcd.fr/. Samedi 1er décembre. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Entrainement de 11h à 12h
(cause Euro féminin à Brest). Débutants 2 : Rencontres à Lesneven (R. Bodenes) à 13h30 contre Lesneven-Le Folgoët 3 et Elorn 3.
Départ à 13h. Transports : Devineau et Pé. Moins 13 ans F ; Moins 13 ans G ; Moins 15 ans F ; Moins 15 ans G ; Moins 18 ans ;
Seniors Gars : Pas de match.
3ème tour de Coupe de France : Seniors Filles : Match à Plougastel (Avel-Sport) à 21h contre Pont de l’Iroise. Départ à 19h30.

N’hésitez pas à venir supporter votre équipe ce samedi soir. Les seniors filles auront besoin de votre soutien !
EURO féminin à l’Arena de Brest. Il reste des places pour le match suivant : Samedi 1er à 18h Roumanie-République Tchèque 11€. Si
vous êtes intéressés, contacter Sandra à l’adresse mail sandra_corbe@yahoo.fr
Vendredi 7 décembre. Opération PIZZAS – Commandes à retirer au Coat à partir de 17h30. N’oubliez pas de ramener vos
commandes cette semaine !

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN. UN HOMME PRESSE : vendredi 30, lundi 3 à 20h15. LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD : samedi 1er à 20h15, dimanche 2 à 10h45 & 2015. IL ETAIT
UNE FOIS DANS L’OUEST : dimanche 2 à 15h45. VOYEZ COMME VOUS DANSEZ : Mardi 4 décembre à 13h45.

ANNONCES DIVERSES
VIDE TOILES. Dimanche 2 décembre. L’atelier de peinture de Lesneven organise de 10h à 17h, un vide toile dans ses locaux, au 7;8
rue d’Alsace Lorraine à Lesneven, face au cinéma Even.
KAFE BREZHONEG. Mercredi 5 décembre à 15h à l'Atelier : Conférence de Goulc'han Kervella sur l'arrivée des Américains dans
le Léon lors de la première Guerre Mondiale. Gratuit. 06.08.24.80.26. Attention : les Kafe Brezhoneg se tiennent désormais à
l'Atelier chaque 1er mercredi du mois de 15h à 17h.
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN. Samedi 1er décembre ouvert de 9h à 12h. Vente exceptionnelle de manteaux et
d’habits pour vos fêtes de fin d’année. La Vestiboutique est ouverte à tous ! (mardi 9h-12h, vendredi 14h30-19h et chaque 1er
samedi du mois 9h-12h).
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Jeudi 5 décembre Conférence : Brexit jette le trouble dans les îles britanniques, par Jean
Guiffan, professeur d’histoire en retraite. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
DON DU SANG. Mardi 4 et mercredi 5 décembre : Collecte de sang. Venez donner votre sang de 8h à 13h salle Marcel Bouguen à
Plabennec. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Se munir d'une pièce d'identité pour un premier don et ne pas se présenter à
jeun. Merci d'avance pour votre générosité.
A VENDRE. Bureau informatique en bois clair. Bon état (L 1,20m ; l 0.59m ; H 1,79m). Support clavier, range CD, étagères. Prix 35€.
 06.65.10.03.30.
TROUVE boucle d’oreille couleur or. 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. POINT ACCUEIL

EMPLOI sera exceptionnellement fermé vendredi 7 DECEMBRE 2018.
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.

