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Vendredi 7 décembre 2018
MAIRIE

VAS-Y. UN FOR’HOME HABITAT A PLABENNEC – Mardi 11 décembre de 14h à 17h Conseils pour anticiper son
avenir en sécurité à la maison à l’espace culturel du Champ de Foire à Plabennec. VAS-Y organise ce forum habitat
en réunissant des interlocuteurs privilégiés de l’aménagement du domicile sur les thématiques variées de
l’accessibilité, les aides techniques, la domotique, le droit, les aides financières. Une conférence sur la « sécurité
au domicile » avec la gendarmerie, suivie d’une table ronde sur « Déménager après 60 ans, Pour Quoi ? ». La
présence d’ergothérapeutes, de notaires, du CLIC des Abers, du CCAS de Plabennec, de l’ADIL, de spécialistes de l’amélioration de
l’habitat tels que Citémétrie vous aideront à répondre à toutes vos questions pour mûrir votre projet à long terme. Au travers de
conseils personnalisés, de démonstration de matériel vous aurez les clés pour une maison confortable et sécuritaire. N’hésitez pas à
vous pré inscrire pour rencontrer ces professionnels. Les actions proposées par le dispositif VAS-Y de la Fondation ILDYS sont
GRATUITES et ouvertes à tous dès 60 ans. Elles sont financées par le CNSA, soutenues par le Conseil Départemental du Finistère
et l’Agence Régionale de Santé. Conférence sécurité à 14h30, Table ronde à 15h30, goûter convivial à 16h30. Informations auprès
de Vas-Y : 06 34 84 57 49 ; vas-y@ildys.org. Possibilité de co-voiturage, départ de la mairie à 13h40.
COLLECTE ALIMENTAIRE. Les membres du CCAS remercient les Drennecois pour leur générosité lors de la collecte

alimentaire qui s’est déroulée du 26 novembre au vendredi 7 décembre.
COMMUNIQUE CCPA. Risque de perturbations sur le réseau d’eau mercredi 12 décembre toute la journée.
ETAT CIVIL. Décès : Joseph GOUEZ, 5 place Anne de Bretagne ; François GOURLAOUEN, Kéraoulet ; Christiane LAMANDÉ, 2 rue
de Locmaria.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre 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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, lundi
10 décembre de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
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).
Goûter-lecture : 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 : Samedi 8 décembre Venez nombreux écouter les nouvelles histoires de Dominique avec son Kamishibai, 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 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.03.83.40 en second
ou 06.60.07.05.10).
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.
 Facturation redevance ordures ménagères – 2è semestre 2018. Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères
sont arrivées. 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.
Pour rappel : vous disposez d’un délai de 30 jours à réception de la facture pour régler celle-ci.
DECHETS DE JARDINS : vendredi 7 décembre : la Gare.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 9 décembre à 11h00, messe à Plabennec. Dimanche, 16 décembre à 9h30 , messe à Bourg Blanc, A 11h00
messe à Plabennec.
LE TEMPS DE VIVRE. Trois permanences seront tenues à la salle Ti an Abériou pour le renouvellement et les nouvelles adhésions
au club, les jeudis 13, 20 et 27 décembre 2018 de 14 h à 17 h. L'adhésion au club reste à 16 €. L'asssemblée générale du club est
fixée au mardi 15 janvier à 11 h, aux Châtaigniers. Elle sera suivie d'un repas en commun. Pour ce repas la participation demandée
est de 12 € par personne. Il est possible de ne faire qu'un seul chèque au nom du club (16 € pour l'adhésion, 12 € par personne pour
le repas).
UNC LE DRENNEC/KERSAINT-PLABENNEC. 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.
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 !!
FOYER RURAL DRENNECOIS. Vendredi 14 décembre : Assemblée Générale à 18h30, salle des Hortensias, précédée de
l’assemblée générale de l’Art Floral et de l’assemblée générale de la section Tennis.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 10 au vendredi 14 décembre. Lundi : Friand à la
viande – Cassoulet – Yaourt pulpé. Mardi : Crêpe au fromage – Filet de poisson meunière – Ratatouille et semoule
– Crème dessert chocolat. Jeudi : Pâté de campagne – Boulette de soja tomate basilic – Pâtes AB aux poivrons –
Fruit de saison. Vendredi : Macédoine de légumes – Nugget’s de volaille – Frites – Gélifié vanille.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 9 Décembre. TELETHON : 1 circuit de 40km ; 1 circuit de 20km. Départ de la
salle des Châtaigniers à 9h00.
Mercredi 5 décembre : Groupe A & B : départ 9h, 63km. Groupe Loisirs : départ 9h15, 47km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 8 Décembre. U10-U11 : match de championnat au Drennec
contre Lesneven. RDV samedi à 13h15 au terrain des Châtaigniers. Match 14h. U8-U9 : entrainement au terrain du Coat à 14h.
U6-U7 : entrainement au terrain du Coat à 14h.
Pour aider le FCD à grandir, nous avons besoin de vous. Les membres et les dirigeants cherchent des bénévoles pour faire repartir
surtout l’envie de réussir. Venez nous rejoindre pour info, contactez Isabelle au 06. (isabelle.mazella@orange.fr) ou Mickaël Omnès
(mickaelomnes@laposte.net - 07 60 61 41 87).

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 9 décembre. Rando au Drennec au profit du Téléthon. Rdv à 8h45 à la
salle des Châtaigniers pour un départ à 9h00.
VSD: http://www.vsdrennec.fr. CycloCross. Samedi 8 décembre. QUIMPERLE KERBERTRAND Challenge Cornouaille Sud - UC
Quimperlé. Minimes Départ à 15H30 pour 20' : Robin Prémel. Dimanche 9 décembre. LANARVILY Mingant VS Drennec. Minimes
Départ à 13H00 pour 20' : Robin Prémel, Noah Creff, Etienne Pelliet, Guendal Stéfo. Cadets Départ à 13H00 pour 30' : Benjamin
Tel, Armindo Engracio, Ewen Prémel. Juniors Espoirs Départ à 14H00 pour 40' : Valentin Postec.
HANDBALL: http://hbcd.fr/. Vendredi 7 décembre. Opération PIZZAS : Récupération des commandes de pizzas à partir de
17h30 salle du Coat et jusqu’à 20h.
Samedi 8 décembre. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 vert : Rencontres à Lesneven (R Bodénès) à 13h30 contre
Elorn, Hand Aberiou et Lesneven. Départ à 13h. Transports : Roudaut et Garzuel. Débutants 1 jaune : Rencontres à Plouvien à
13h30 contre Plabennec, Côte Légendes et Hand Aberiou. Départ à 13h. Transports : Léost et Kerzil. Débutants 2 : Pas de
rencontre. Moins 11 ans F : Match à Plouvorn à 17h contre Plouvorn 2. Départ à 15h45. Transports : Patouiller, Monot et Morin.
Moins 11 ans M : Match à Forest Landerneau à 15h contre La Forest Landerneau. Départ à 14h. Transports : Kerzil, Mercier et Le
Lann. Moins 13 ans F : Match à St Pabu à 13h30 contre Aber Benoit. Départ à 12h15. Transports : Devineau et Hoëz. Moins 13 ans
G:
Match au Relecq-Kerhuon à 14h contre Pont Iroise 2. Départ à 12h45. Transports : Largenton, Mescoff et Paugam. Moins
15 ans F : Match au Drennec à 14h30 contre Côte des Légendes. RDV à 14h. Moins 15 ans G : Match à Plouarzel à 15h30 contre
Corsen. Départ à 14h15. Transports : Pé, Allain et Léost. Seniors Gars : Match à Bourg-Blanc à 18h45 contre Briec 2.
Dimanche 9 décembre. Moins 18 ans : Match à Lannilis à 14h contre Entente des Abers. Départ à 12h45. Seniors Filles : Match à
Plouvorn 14h contre Plouvorn 3. Départ à 12h30.
Démonstration HANDFIT. Lors de l’après-midi TELETHON aux Châtaigniers, séance de démonstration de HANDFIT. Venez
nombreux découvrir l’activité !

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN. ASTERIX – LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE : vendredi 7 à 20h15, dimanche
9 à 10h45 & 15h45. CAPHARNAÜM : lundi 10 à 20h15. BOHEMIAN RHAPSODY : samedi 8, dimanche 9 à 20h15.
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE : jeudi 13, samedi 15 à 10h. LIBRE : jeudi 13 à 20h15.
CONCERT. Samedi 8 décembre à 17h, salle l'Arvorik de Lesneven, l'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes vous
invite à son concert gratuit. De la musique autour d'un instrument à un orchestre au complet, de la musique du monde à la musique
classique, en passant par le pop-rock, venez découvrir quelques-uns des ateliers de pratique collective.
THEATRE AMATEUR. RECHERCHONS 15 COMEDIENS Y COMPRIS DEBUTANTS, de plus de 13 ans, pour jouer une adaptation de
BLOCKHAUS d'Alexandre Koutchevsky. La pièce, mise en scène par Catherine Le Flochmoan sera présentée à l'été 2019 sur l'île
Cézon. C'est une évocation cocasse et parfois drôle du monde des bunkers, depuis la période de l'occupation jusqu'à des futurs plus
ou moins éloignés, où ces objets en béton occupent une autre place dans l'imaginaire des humains. Pour les personnes intéressées,
une présentation publique d'extraits de la pièce aura lieu à Landéda dans les locaux de l’UCPA ce SAMEDI 8 DECEMBRE à 10
HEURES. Contacts : Catherine Le Flochmoan 06 51 58 85 17 / c.leflochmoan@free.fr / Association Cézon 06 68 83 89 62

ANNONCES DIVERSES
ASP - RESPECTE DU LÉON : Familles endeuillées : Lundi 10 décembre : Prochaine rencontre à Lesneven de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
LA MALADIE D’ALZHEIMER interpelle ou même vous préoccupe : France Alzheimer 29 vous accompagne dans diverses actions de
soutien aux malades et aux Aidants familiaux. Votre contribution sera précieuse : votre don vous donne droit à un crédit d’impôt
permettant une déduction de 66%. Contact : FRANCE ALZHEIMER FINISTERE, 212 RUE JEAN JAURES, 29200 BREST
RESTOS DU COEUR. La campagne d'hiver 2018-2019 a lieu jusqu’au 17 mars 2019. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des
Restos du Coeur doivent apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité.
A Lannilis : les inscriptions se font de 9h30 à 11h30 tous les mardis et jeudis. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62
13 99 14 ou mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
A Lesneven : les inscriptions se font dans les locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët tous les mardis de 14h à 17h.
TROUVE clé avec porte clé rouge. 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.

L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux)
Antenne de Lesneven propose un repas kig ha fars le
Dimanche 16 décembre
à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Service à partir de 12h.Possibilité de plats à emporter.
Repas sur place : Kig ha farz 12euros, Kig ha farz à emporter 11 euros, jambon frites 6
euros.
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le mercredi 12 décembre,
au 02 98 40.73.43(Mme MADEC) et au 02 98 25 64 21(Mme LAURENT)

