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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 8 mars 2019 
 
 

MAIRIE 
 

COMMUNIQUES MAIRIE.  

 Extrait de l’arrêté municipal portant restriction de circulation et interdiction de stationnement lors de travaux rue des 

Ecoles du 22 fevrier au 3 mai 2019. Jusqu’au vendredi 3 mai 2019, date prévisionnelle de fin des travaux, la circulation sera 

restreinte (aux riverains, aux usagers de la garderie, du centre de loisirs et pour la répurgation) et le stationnement des véhicules 

interdit, rue des Ecoles.  Une déviation de la circulation (sauf pour les riverains, les usagers de la garderie, du centre de loisirs et 

pour la répurgation) sera mise en place ; Concernant les riverains, les usagers de la garderie et du centre de loisirs et pour la 

répurgation : La dépose des enfants de la garderie et du centre de loisirs pourra se faire en stationnement minute sur le parking à 

l’angle des Rue de Kerfeunteun et Rue des Ecoles ; Les conteneurs de déchets seront sortis de l’emprise du chantier ; L’accès à 

l’école des sources se fera par la cour située à l’angle des Rue de Kerfeunteun et Rue des Ecoles ; L’accès à l’école St Adrien se fera 

par la rue de Kermarzin.  

 Extrait de l’arrêté municipal portant autorisation de voirie pour travaux rue du stade du 4 mars au 4 mai 2019 : la société 

Orange est autorisée à procéder à des travaux de conduite multiple : pose d’une chambre L2T sur conduites existantes et 

réalisation de 103 m de génie civil pour adduction site antenne sur la Rue du Stade. Le permissionnaire (et/ou les sociétés 

travaillant pour son compte) a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par l'instruction 

interministérielle sur la signalisation routière. 
 

ETAT CIVIL. Décès : Denise PERIOU, 7 rue des Ajoncs d’Or. 
 

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 ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de Plouvien de 14h à 17h, lundi 18 

mars, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 

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 à 12h. 

Histoire d'en Lire : Samedi 9 MARS à partir de 10h, Dominique vient nous raconter des Histoires à la Bibliothèque pour bien 

commencer le Printemps! Rires et bonne humeur garantis. 
 

SERVICE DES EAUX : ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des 

heures de service 06.08.41.49.75. 
 

ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé) 

contactez le 09.726.750.29. 

 

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.  

 Pour la nouvelle année 2019, je dois mettre à jour les quotients familiaux. Pour cela, j’ai accès aux QF des familles 

bénéficiant de la CAF mais il me faudrait les quotients familiaux des familles n’étant pas  

bénéficièrent CAF (MSA ou autre). Si je n’ai pas reçu les justificatifs pour le 26 Mars, je devrais malheureusement attribuer la 

tranche la plus haute (soit 15€ la journée). Pour que vous puissiez bénéficier d’un tarif adapté à votre situation, merci de bien 

vouloir me transmettre au plus vite les justificatifs. Par mail : ledrennec@epal.asso.fr ou directement à l’ALSH (du mardi au jeudi), 

Manon Omnès. 
 

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 8 mars. Rue des Ajoncs d’Or & La Gare. 
 

VIE SCOLAIRE 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 11 au vendredi 15 mars. Lundi :  Carottes râpées 

au citron – Jambon grill sauce madère – Coquillettes – Coulommiers. Mardi : Saucisson à l’ail et cornichons – 

Moelleux de poulet à la crème de curry – Riz – Yaourt sucré. Jeudi : Pizza – Cordon bleu – Julienne de légumes 

aux brocolis – Tarte aux pommes. Vendredi : Macédoine – Colin aux poivrons rouges – Purée – Fruit de saison.  
 

PORTES OUVERTES :  COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : Inscriptions en 6ème et Portes Ouvertes : Vendredi 8 mars, 

de 17h à 20h et samedi 9 mars de 9h30 à 12h30 : Visite guidée par des professeurs (durée : 1h15). Pour les élèves scolarisés dans 

les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au 0298404117 ou 

par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Inscription à effectuer le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 26 

avril 2019. Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous.  

 IREO LESNEVEN : vendredi 8 mars de 17h à 20h et samedi 9 mars de 9h à 17h de la 4ème à la Licence - pour plus d'information 

: www.ireo.org - 0298.83.33.08. 

 MFR DE ST RENAN : vendredi 8 mars de 17h à 20h et samedi 9 mars de 9h à 17h. Renseignements et informations au 

02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com. 

  MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL Vendredi 8 Mars de 17h à 19h et Samedi 9 Mars de 9h à 17h. Renseignements au 

02.98.40.40.73. 

  COMPAGNONS DU DEVOIR : vendredi 8 mars et samedi 9 mars : les Compagnons du Devoir ouvriront au public leur Maison de 

:  BREST, 155 Rue de Verdun. Cet événement sera l’occasion de faire découvrir au public leurs 30 métiers et les formations en 

alternance qu’ils proposent aux jeunes. Des ateliers vivants animés par des apprentis et des Itinérants* montreront des techniques 

et des réalisations pour faire connaître la réalité passionnante de ces métiers. Des conférences sur, les Compagnons du Devoir, 

l’apprentissage, le voyage, etc sont également prévues. En plus des familles, les entreprises partenaires des Compagnons du Devoir, 

les professionnels de l’éducation et de l’orientation ainsi que les institutionnels locaux sont conviés. 

 LYCEE ST SEBASTIEN - 4 rue Hervé De Guébriant à LANDERNEAU et LYCEE ST JOSEPH Route de Pencran LANDERNEAU : 

Vendredi 8 mars de 17h à 20h & Samedi 9 mars de 9h à 13h. Téléphone 02 98 85 45 82, Site web: www.les-2-rives.fr 
 

ANGLAIS COURS SCOLAIRES. Stage de printemps du CM2 à la Terminale : 15 heures de cours en groupe, du 8 au 12 avril 2019 de 

9h 30 à 12h30. Ciel Bretagne, rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq Kerhuon. Renseignements : Tél : 02 98 30 45 80 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 10 mars : A 11h00 messe à Plabennec. 
 

AN HENTCHOU TREUZ. Dimanche 17 mars : Balade côtes des Légendes. Départ parking Hôtel de la Mer à Brignogan vers le Phare, 

le Cremiou, Ménéham puis retour par le Théven. Distance 8 km, durée environ 2 heures, facile le long de la côte. Rendez-vous à 

14h00 devant la mairie du Drennec pour covoiturage ou 14h30 parking Hôtel de la Mer.  
 

SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Dimanche 10 mars : Chasse à courre au lièvre. Rdv 

13h30 au terrain de foot à Ploudaniel.  
 

LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 28 mars. Sortie à LESNEVEN, Visite guidée du Centre Socio Culturel rénové et de l’exposition de 

peinture de Max GAUTIER suivie d’une découverte du patrimoine. 
 

SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS http://www.fcdrennec.fr. Ecole de Foot : U6-U7 : plateau SAMEDI MATIN à Lesneven sur 

terrain synthétique (prévoir tennis) à 10h. Rdv à 9h15 au Coat - Transport LEOST + LEULEU + PRIMOT + SISSO + DE ALMEDIA. 

Retour 12h au Coat. U8-U9 : entrainement au Coat RDV à 13h45. U10-U11 : match de championnat à Plounéventer. Rdv 13h au Coat.  

Transport : Coz Antoine - Guevelou – Créach. 
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  Dimanche 10 mars : Groupe A : départ 8h15, 86km ; Groupe B : départ8h30, 70km ; Groupe 

Loisirs : départ 8h45, 56km. Mercredi 13 mars : Groupe A & B : départ 8h30, 70km. Groupe Loisirs : départ 8h30, 59km. 
 

HANDBALL : http://hbcd.fr/. Samedi 9 mars. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 vert : Rencontres à La Forest-

Landerneau à 13h30 contre La Forest, Elorn et Côte des Légendes. Départ à 12h45. Transports : Rouarch, Renard et Kerzil. 

Débutants 1 jaune : Rencontres au Drennec à 13h30 contre Hand Aberiou Pl & BB et Elorn. RDV à 13h15. Débutants 2 : Pas de 

rencontre. Moins 11 ans F : Match au Drennec à 14h30 contre Entente La Flèche. RDV à 14h. Moins 11 ans M : Match au Drennec 

à 15h30 contre Lesneven 4. RDV à 15h. Moins 13 ans F ; Moins 13 ans G : Exempt. Moins 15 ans F : Match à Plouarzel à 17h 

contre Pays Iroise 3. Départ à 15h45. Transports : Wozniak, Autret et Cazo. Moins 15 ans G : Match au Drennec à 16h30 contre 

Entente Abers 2. RDV à 16h. Moins 18 ans : Match au Drennec à 18h contre Bas Léon. RDV à 17h15. Seniors Gars : Exempt. Seniors 

Filles : Match au Drennec à 20h contre Plabennec. RDV à 19h15.  
  



DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 10 mars : 8h30 - Sortie "Sportive" et "Modérée" sur Le Drennec. 9h - 

Sortie "Détente" sur Le Drennec.  
 

VIE CULTURELLE  
 

LESNEVEN – CINEMA EVEN. LE CHANT DU LOUP : vendredi 8, dimanche 10, lundi 11 à 20h15. QU’EST-CE QU’ON 

A FAIT AU BON DIEU ? : Samedi 9 à 20h15, dimanche 10 à 10h45 & 15h45. UNE INTIME CONVICTION : jeudi 

14, lundi 18 à 20h15.  
 

BAGAD BRO AN ABERIOU. Vendredi 8 mars : Le Bagad Bro An Aberioù prépare la première manche du championnat national des 

bagadoù de 3ème catégorie. En attendant le concours au Palais des Congrès à Vannes le dimanche 10 mars, le bagad fait une 

répétition publique à 20h30, à la salle Tanguy Malmanche. Les conditions de répétition seront ainsi proches de celles du concours. 

Les airs composés et réarrangés de la suite portent cette année sur le territoire de la Basse Bretagne, autour des terroirs du 

Grand Vannetais (pourlet, bro Pondi, pays de Baud, haut vannetais et bas vannetais). Cette répétition sera suivie d'un pot de 

l'amitié, qui sera l'occasion d'échanger avec les musiciens. Venez nombreux pour les soutenir.  
 

THEATRE. Samedi 9 mars,  20h30, La Forge, Plouvien. Tarif 6€, autre : Gratuit pour les moins de 10 ans.  Oscar, une comédie de 

Claude Magnier : Réveillé à 8 h du matin par son bras droit, la journée de Bertrand Barnier va s’enchaîner dans une suite de 

quiproquos invraisemblables et entraînants. En partenariat avec « Familles rurales Plouvien ». Contact et réservation : 02 98 40 96 

29, fimno@hotmail.com. 
 

Le FANCH RIDER TRAIL. Dimanche 10 mars : L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition dans sa volonté 

d’apporter son soutien aux malades atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise la seconde édition du FANCH 

RIDERTRAIL le 10 mars 2019 sur la commune de TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause, 

n’hésitez pas à participer à cette manifestation sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous dans une ambiance familiale 

(marche / TRAIL). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

NOUVEL ARTISAN sur Le Drennec : Plomberie, sanitaire, chauffage. Pour tous renseignements, devis, travaux, contactez M. 

Alain DERAINE au 06.61.13.56.06. 
 

NOUVEAU SERVICE. POMPES FUNEBRES AN AVEL – Martine Berregar, Olivier JACOPIN. Organisation complète d’obsèques – 

Accès à toutes les chambres funéraires. Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7. Tél 02.98.44.11.86, 11 bis rue Alain Fergent 

(derrière l’église) à Lesneven. 
 

RESTOS DU CŒUR. Vendredi 8 et samedi 9 mars : Collecte nationale des Restos du Coeur. Le centre de Lannilis 

réalise cette collecte dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons besoin de 

bénévoles pour assurer la collecte dans les magasins et le rangement dans le local des Restos. Nous serions très 

heureux d'accueillir également des étudiants qui auraient quelques heures à consacrer à la collecte pour nous aider. 

Si vous êtes volontaires bien vouloir nous envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à l'adresse 

mail suivante : restoducoeur.lannilis@orange.fr . Nous vous contacterons afin de convenir des modalités de votre participation. 
 

L’ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHESE ouvert du lundi au vendredi est destinée aux des personnes de plus de 60 ans chez 

lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes 

vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. 

Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00 
 

FANCH RIDER TRAIL : L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition dans sa volonté d’apporter son soutien aux 

malades atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise la seconde édition du FANCH RIDERTRAIL le dimanche 

10 mars sur la commune de TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez pas à 

participer à cette manifestation sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous dans une ambiance familiale (marche/TRAIL). Pour 

plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK. 
 

KIG HA FARZ : Dimanche 10 mars  organisé par La Vaillante Football, à la Salle Multifonctions de Saint-Frégant, à partir de 12h. A 

15h, match de Coupe du District contre Lannilis A ! Prix : Sur place : 12 € ; A emporter : 10 € ; Rôti Frites : 8 €. Inscriptions : Bar 

Le Madison : 02 98 83 05 17 - Restaurant Breton : 02 98 83 05 33, 06 33 48 10 03. 
  

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE - Jeudi 14 mars. Conférence : Un feu sur la mer, par Louis Cozan, gardien de phare. Cinéma Even, 

rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. 
 

TESTS AUDIFTIFS. Vendredi 15 mars : A l'occasion du mois de l'Audition, Surd'Iroise, association de Sourds, Devenus sourds et 

Malentendants, propose, en collaboration avec le cabinet d'audioprothèse Audition Santé de Plabennec, une matinée de tests 

auditifs gratuits (sans rendez-vous) réalisés par un professionnel, salle Marcel Bouguen à Plabennec, de 9h à 12h. L'accueil du public 

sera assuré sur place par les bénévoles de l'association.  



Samedi 16 mars : réunion  mensuelle d’accueil et d’informations de Surd’Iroise de 10h à 12h, salle Marcel Bouguen, à Plabennec. 

Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com.  

Tél. : 06 22 06 42 51(sms uniquement)  
 

L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des 

adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, 

rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.  

Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable 

mais débutants acceptés ; - Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi) ; - Permis B obligatoire. Pour plus 

de renseignement et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.    
 

A LOUER - sur Le Drennec T3 de 75m², cuisine ouverte sur salon, 2 chambres, 1 salle de bain. Lumineux, calme, au bourg, axe 

principal. Libre le 6 mars. 470€ charges comprises.  06.30.90.19.03 ou 02.98.40.40.05. 

- Petite maison sur Le Drennec. Libre à partir de mi-avril.  06.02.28.27.62. 
 

TROUVE paire de lunettes de vue ; écharpe noire et jaune, boucles d’oreille. 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.  
 

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. Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur rendez-vous 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. 

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. 
 

         

10è édition des Tréteaux Chantants du Pays des 

Abers
 

 

La CCPA organise la 10ème édition des Tréteaux du Pays des Abers. 

Les sélections pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se 

dérouleront : 

 Mardi 12 mars 2019 à Saint-Pabu – Espace Roz Avel  – 14h00 

 Mardi 19 mars 2019 à Plouvien – Salle de La Forge - 14h00 
 

Le Duo Medley assurera l'animation musicale. 
 

Les meilleures voix de rencontreront lors de la finale du Pays des Abers le mardi 

09 avril 2019 à la salle Armorica de Plouguerneau à partir de 14h00. Elle sera 

suivie d'un concert du Groupe Rhum et Eau (10€ l'entrée). 

Le dépôt des candidatures s'effectue auprès des mairies de 
Saint-Pabu et de Plouvien 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 


