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MAIRIE
ETAT CIVIL. Naissance : Camille GUEVEL, 8 rue de Beniguet
Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de transport d’eau potable du Syndicat Mixte des Eaux
du Bas-Léon, le Cabinet géomètre ROUX-JANKOWSKI sera amené à réaliser un recensement de
l’ensemble des équipements présents sur le réseau (vannes, purges, etc…) de mars à juillet 2018.Aussi,
afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à
l’étude, la Préfecture a pris un arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre à pénétrer sur les propriétés privées le cas
échéant. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29
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, lundi 12 mars 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 et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à12h.
 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 changé depuis l’arrivée de la fibre sur la commune.
 HISTOIRE D'EN LIRE : HELLO ! Isabelle vous attend avec des racontines. Le samedi 10 mars, à partir de 10h. Come ! We’ll
see you in the Library.
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).
RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE : Prélèvement du
15.02.2018 : pH : 8.3 ; Aluminium : 29µg/l ; Ammonium<0.05mg/l ; Nitrates : 6,5mg/l. Eau d’alimentation conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Le compte rendu exhaustif des résultats du prélèvement est
consultable en mairie.
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 2 mars : rue de bel air & rue des Ajoncs d’Or (près de la Place Anne de Bretagne)

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 3 mars : Messe à 18h à Plouvien et à Lesneven. Dimanche 4 mars : Messe à 10h30 à Plabennec et à 11h au
Folgoët. Mercredi 7 mars : Messe à 18h30 à Coat-Méal pour les défunts du mois de février sur la Communauté Chrétienne Locale de
Plabennec Aber Benoît.
LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 2 mars à 13h30, jeux de belote interclubs (Kernilis, Le Drennec, Lanarvily, Kersaint-Plabennec).
L'ASSOCIATION DES P'TITS LUTINS organise une vente de crêpes sur commande, élaborées par leur soins, le samedi 24 mars
à l'espace des châtaigniers, afin de financer l'achat de nouveaux matériels et d'organiser des activités avec les enfants. Vous

pouvez passer vos commandes jusqu'au mardi 13 mars au plus tard chez Kerzil, à la boulangerie Tanguy, et auprès de Michelle
DENIEL CALVEZ au 06 80 66 98 60.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr : Dimanche 4 mars : PLESTIN LES GREVES en ligne EC Plestin. Pass cyclisme D3-D4 Départ à
14H30 pour 56 km en ligne + 1 tour de 4,5km : Christian Le Bail. GUIPAVAS Lestaridec UC Guipavasienne, Cadets Départ à 12H30
pour 10 tours de 5,3km : Michel Hornec, Laurane Chapuis, Marie Thomas.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr. Dimanche 4 mars : Seniors : match à BRIGNOGAN contre Côte des
Légendes à 13h30.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ : Lundi 5 mars : Stage de gardien de but à la salle du Coat de 14h à 16h30 pour les catégories
suivantes : -11 filles ; -13 gars et Filles ; -15 Gars et Filles ; -18 Filles. Contact : Yves au 06.29.58.93.75.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 4 mars : Rando à Landivisiau. 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.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 4 mars : Rando à PLOUEDERN. Départ groupe A à 7h50 ; groupe B à 8h05.
Groupe A : 8h15, 69kms ; Groupe B : 8h30, 65kms ; Groupe Loisirs : 8h45, 57 kms. Mercredi 7 mars : Groupe A & B : 8h30, 68 km.
Groupe Loisirs : 8h45, 59 km.
GYM ATTITUDE. Nous sommes désolés, Stéphanie étant malade, nous avons dû annuler les cours du mardi 20 et jeudi 22. La fête
sera reportée après les vacances, le mardi 13 mars. N’oubliez pas le 9 mars à 20h aux Châtaigniers, « Gym dansée » animée par
Stéphanie, organisée par l’école St Adrien, venez nombreuses !

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : BELLE ET SEBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE : vendredi 2 à 20h15, lundi 5 à 14h15 & 20h15, mercredi 7
à 14h15. LE RETOUR DU HEROS : dimanche 4 à 15h45. CRO MAN : vendredi 2 et 9 à 14h15 et dimanche 4 à 10h45. BLACK
PANTHER : samedi 3 à 20h15 et dimanche 4 à 20h15. LA PROMESSE DE L’AUBE : mardi 6 à 13h45. LA FÊTE EST FINIE : jeudi
8 à 20h15. 50 NUANCES PLUS CLAIRES : vendredi 9 à 20h15.
« UNE HEURE AVEC L'ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE » : L'EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des
Légendes vous propose une (re)découverte de l'Espace culturel Le Champ de Foire à Plabennec à travers une visite dans laquelle
vous serez amené à participer à son fonctionnement et son actualité ! Rendez-vous le jeudi 8 mars à 18h ! Visite gratuit et sur
inscription tel : 06.16.36.81.47

VIE SOCIALE
COMMUNIQUÉ M.S.A. : A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis
jusqu’à fin juin 2018. Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la
rubrique « mon espace privé » - « contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79. De nombreuses
démarches sont accessibles sur le site internet www.msa-armorique.fr.
LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS recherchent des bénévoles pour assurer une présence dans les magasins de Lannilis,
Plouguerneau, Plabennec et Landéda lors de la collecte nationale des Restos du Coeur qui aura lieu les vendredi 9 et samedi 10 mars
2018. Laisser un message sur le 09 62 13 99 14 ou à l'adresse mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr afin que nous puissions vous
contacter."
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS. Accueillez un enfant pour les vacances : le secours populaire prépare activement sa campagne
vacances 2018 qui a pour objectif d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances. Nous recherchons des familles susceptibles
de recevoir bénévolement pendant deux semaines en juillet ou août des enfants des mêmes tranches d’âge que les leurs (7 à 12 ans),
essentiellement originaires de Paris. Pour participer vous aussi à cet accueil, contactez le secours populaire le plus proche de chez
vous, ou téléphonez au 01.44.78.21.00. Vous pouvez aussi adresser des dons financiers. http://www.secourspopulaire.fr
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation
du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès
du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie sera fermée à partir du Jeudi 15 mars au soir jusqu’au Lundi 26 mars. Réouverture Mardi
27 mars.

DON DU SANG : Vendredi 2 mars : Assemblée Générale à 18h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. A l’issue de cette assemblée,
remise des diplômes aux donneurs, suivi du pot de l’amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Venez nombreux.
Merci d’avance. Les personnes souhaitant entrer au conseil d’administration ou comme bénévole doivent se faire connaître auprès de
M. Jean Marie FERRAN au 02.98.40.70.18.
COMITÉ DE JUMELAGE PLOUDANIEL/FRELAND : samedi 10 mars à 20h, SUPER LOTO - Espace Brocéliande (chauffé)–organisé
par le comité de jumelage. Très belle vitrine (+de 4200 € de lots) : 1 Bon d'achat de 300 €, 1 Lave-linge, 1 Téléviseur, 2 BA de 150
€, 6 BA de 100 €, 2 Multicuiseurs, 2 BA de 75 €, 1 Aspirateur, 2 Tablettes tactiles, 5 BA de 60 €R, 6 BA de 50 €, divers appareils
ménagers, paniers garnis, corbeilles de fruits + nombreux autres lots de valeur.
SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS : Samedi 3 et dimanche 4 mars, de 10h à 18h non-stop. Salle omnisport et Maison
du temps libre. Entrée : 1,50 € (gratuit -16ans).
CONFERENCE & ATELIER sur l’ALOE VERA : Vendredi 16 mars à 18H -Port de Landéda-l'Aber Wrac'h à l'UCPA : La plante et
ses bienfaits : L’Aloé fait partie des plantes médicinales. Sa pulpe est source naturelle de bien-être et de beauté; antioxydante,
régénératrice, tonifiante et apaisante. Atelier découverte des produits d'hygiène et de soins pour toute la famille, de qualité et
économique même pour les animaux et la maison. Entrée 6 EUR - Association Idées et Actions en Wrac'h - Inscriptions :
idacwrach@gmail.com – 0783229771
POUR UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES : Vendredi 16 mars à 20h à
Guissény (Salle communale) projection suivi d'un échange autour de l'Habitat Groupé Participatif. Le collectif Habitat Pluriel
porte un projet d’habitats différents, lieux de mixité sociale et intergénérationnels qui favorisent l'échange, l'entraide, le
partage,la convivialité, l'ouverture d'esprit dans l'indépendance et l'intimité de chacun. Renseignement au 02/98/83/44/04 ou
habitatpluriel29@gmail.com www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes/
LE COFFRE A JOUETS à Lesneven (derrière le cinéma Even) est ouvert tous les lundis de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Ouverture
les samedis 3 Mars, 21 Avril, 19 mai, et 30 Juin. Une grande braderie aura lieu le Samedi 3 mars, lundi 5 mars et le lundi 12 mars.
Notre site http--coffreajouets-lesneven.blogspot.frL'ECOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LEGENDES organise un stage de cirque du 5 au 9 mars de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h,
salle Kerveguen à Plabennec. Au programme jonglerie (balles, massues, diabolos, bâtons du diable, anneaux, foulards...), grosse boule,
rouleau américain, fil tendu, acrobatie, échasse, monocycle... programme très complet. Ouvert à partir de 6 ans. Possibilité de piqueniquer sur place en amenant son pique-nique. Tarif 70 € pour les 5 jours. Renseignements et inscriptions : 0626886689 ou
fodella@pistedeslegendes.fr"
REPRISE DES ACTIVITES AU CVL L’ABER-WRAC’H. Reprise des activités les Mercredi 7 et Samedi 10 Mars 2018 :
moussaillon, Optimist, cata, windsurf, dériveur, Kayak, location de matériel possible à partir du 1er Mars, les stages vacances de
Pâques et d'été sont ouverts. Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne. Toutes les infos, tarifs et bulletin d’inscription
sur notre site: www.cvl-aberwrac’h.Tel 0298049064 mail: cvlaberwrach@gmail.com
CREDIT MUTUEL : Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de PLABENNEC BOURG-BLANC sont cordialement invités à
l’Assemblée Générale de leur Caisse le jeudi 22 Mars 2018 à 19h à l’Espace Kreiz Ker à Kersaint-Plabennec. Cette rencontre sera
suivie d’un repas. Inscription auprès de votre Caisse avant le 17 mars.
RECHERCHE, sur LE DRENNEC ou LANARVILY, 1 hectare de pâture à louer, acheter ou partager pour un cheval. Tel :
06.46.61.12.67.
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.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises.

EMPLOIS
EMPLOI : 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

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, 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. Le Point ACCUEIL EMPLOI sera fermé pour congés du Lundi 5 mars
au vendredi 9 mars 2018.



