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Vendredi 8 novembre 2019
MAIRIE

Pensons à nos enfants !
Circulation et stationnement rue des Ecoles, une zone à 20 km/h.
La rue des Ecoles est une zone de rencontre, c’est-à-dire un espace partagé par les piétons, les cyclistes
et les véhicules. Les entrées et sorties de cette zone de rencontre sont annoncées par une signalisation
et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. Dans
cette zone, la vitesse est limitée à 20 km/h.
Les piétons sont prioritaires sur les cyclistes et les voitures, ils peuvent circuler sur la chaussée là où ils
le désirent, sans obligation d’usage des passages piétons.
Les cyclistes peuvent aller à contre sens des voitures, ils sont prioritaires sur les voitures.
Tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, bus, vélo…), mais ceux motorisés ne peuvent excéder une vitesse de 20 km/h, de
manière à pouvoir s’arrêter à tout instant pour céder le passage, renforçant ainsi la sécurité des piétons.
Le stationnement et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont possibles que sur les espaces aménagés à cet effet et
matérialisés.
Dans la rue des Ecoles, quatre parkings d’une capacité de 42 places dont 2 PMR et 13 places dont 1 PMR ont été aménagés à cet
effet, permettant ainsi à 55 voitures de stationner aux abords des deux écoles aux heures d’entrée et de sortie des enfants.
COMMUNIQUE MAIRIE : L'alarme de l'Espace des Châtaigniers jusque-là défectueuse, va être remplacée. Elle sera
opérationnelle début décembre. Aussi, nous remercions tous les présidents d'associations, utilisateurs de cet espace, et
détenteurs des badges existants, de venir les restituer en mairie. Un nouveau badge et éventuellement un code, seront remis en
échange. Une formation vous sera proposée en temps utile.
TELETHON 2019 : Dimanche 8 décembre. Réunion de préparation mardi 12 novembre à 20h à la mairie avec les associations.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en septembre, octobre, novembre 2003, 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
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).
Nouveaux horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h3019h ; samedi 10h-12h.
Nouveau Tarif abonnement familial : 18 € pour tous les documents (CD et DVD compris).
Paroles en Wrach 2020 : réunion de présentation du projet collaboratif entre habitants qui portera cette année sur la
réalisation de 3 vidéos : Vendredi 8 novembre à 18h à la médiathèque de Landéda, Samedi 9 novembre à 14h à la bibliothèque
de Plouguin. Festival organisé par les 10 bibliothèques du Pays des Abers.
Histoire d'en Lire : Dominique vient à la bibliothèque nous raconter des histoires de " Loup y es-tu ! " le samedi 9 novembre de
10h à 12h pour les enfants de 3 à 10 ans, y serez-vous ?
Mois Du Doc : L'évènement le Mois du Doc permet de découvrir des films sur des sujets actuels très divers, en présence
d'intervenant de qualité (réalisateur, acteurs, professionnels d'un domaine) pour prolonger la soirée avec des échanges...
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez nous contacter du mardi au jeudi au
02.98.03.00.92 ou par mail à ledrennec@epal.asso.fr.
PERMANENCE SOCIALE. Une permanence sociale, sur rendez-vous uniquement, est mise en place dans les locaux de la mairie le
premier jeudi du mois, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.
ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service
06.08.41.49.75.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.

DECHETTERIE – PLABENNEC  06.14.71.56.57. Ouvert tous les jours sauf le mardi & le dimanche.
AIRE DE DEPOT DES DECHETS VERTS. Ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. Fermée mercredi après-midi et jeudi.
DECHETS DE JARDINS : Vendredi 8 Novembre 2019 : rue des Ajoncs d’Or et Kerfeunteun.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.
COLLECTE DES DECHETS en raison du 11 novembre férié, les collectes des ordures ménagères seront décalées d’une
journée : les secteurs collectés le mercredi 13 novembre seront collectés le jeudi 14 novembre 2019.

VIE SCOLAIRE
MENUS Semaine du 12 au 15 Novembre. Mardi : Macédoine Bio vinaigrette – Omelette Bio – Coquillette Bio – Fromage blanc
Bio sucré. Jeudi : Filet de poulet sauce curry – Pommes sautées – Cantal AOP – Banane Bio. Vendredi : Kig Ha Farz – Yaourt sucré
Bio – Compote pommes ananas.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Pastorale enfance-famille, Paroisse Notre-Dame du Folgoët, Abers-Côte des Légendes. Les équipes d’éveil à
la foi vous invitent, le samedi 9 novembre de 16H30 à 18H00 à la maison paroissiale de Plabennec pour vivre une rencontre.
L’éveil à la foi s’adresse à tous les enfants de 3 à +/-7 ans, baptisés ou non, tout en prêtant une attention constante à leur
famille et aux adultes qui les accompagnent. Pour inscription ou renseignement : Laurent LAHAYE, Paroisse Notre-Dame du
Folgoët, Abers-Côte des Légendes. Mail : pastorale-enfance-famille@ndfolgoet.fr Tel : 07 68 32 69 08.
Dimanche 10 novembre : à 9h30, messe à Plouvien. A 11h00, messe à Plabennec
VIVE LA GYM. Assemblée générale samedi 9 novembre à 10h30, salle Ti An Aberiou. Compte-rendu moral et financier de
l’association, élections, questions diverses. Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion.
ASSOCIATION DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC : Sortie de chasse au chevreuil le samedi 9
novembre. Rdv 8h30 au terrain de foot.
UNC LE DRENNEC/KERSAINT-PLABENNEC. Les cérémonies commémoratives de la victoire de 1918 se dérouleront suivant le
programme suivant : LE DRENNEC à 10H15. Regroupement des participants place de la Mairie, envoi des couleurs, défilé vers le
Monument aux morts, dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire.
KERSAINT/PLABENNEC à 11h. Regroupement des participants place de la Mairie, envoi des couleurs, défilé vers le Monument
aux morts dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire, remise de deux décorations officielles.
Participation des enfants des écoles des deux communes. A l'issue de la cérémonie à KERSAINT/PLABENNEC un vin d'honneur
au sous sol de la Mairie.
LE TEMPS DE VIVRE. Pour les retardataires, il est encore temps de confirmer votre réservation au spectacle HUMOUR :
SOPHIA ARAM du Samedi 16 novembre; prix groupe : 17€. Vous pouvez toujours vous inscrire auprès de Michelle Cliquet.
Possibilité de covoiturage, départ à 20h place de l’Eglise.
AN HENTCHOU TREUZ. Dimanche 17 novembre 2019. Sortie Balade sur le secteur de Saint-Renan. Tour du Lac de Ty Colo et
éventuellement visite du centre-ville de Saint-Renan. Circuit plat et facile autour du lac. Environ 1h30 de marche. Rendez-vous
à 14h00 précises devant la Mairie du Drennec pour le co-voiturage. Ouvert à tous.
SECOURS CATHOLIQUE. La journée de la collecte nationale du Secours Catholique aura lieu le dimanche 17 novembre, c'est
aussi la journée mondiale des pauvres. Des enveloppes pour les dons vous seront distribuées au cours de la première quinzaine du
mois de novembre. Soutenir le Secours Catholique, c'est lui donner les moyens d'agir efficacement pour les personnes les plus
démunies près de chez nous et partout ailleurs. Vous pouvez aussi déposer vos dons directement au Secours Catholique, 6 rue de
la mairie 29860 Plabennec. Tel: 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94. Merci pour votre participation à ce moment de solidarité.

SPORTS
VSD : Dimanche 11 Novembre : PLOUNEOUR LANVERN. Espoirs Séniors (50') Départ à 15H30 : Bruno Billant, Valentin Postec.

DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 10 novembre : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec ; 9h00 - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
Lundi 11 novembre : Rando à Gouesnou. Rendez-vous sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. Départ à 8h15 pour ceux qui
font les grands parcours. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h00 - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.
FCD. Dimanche 11 novembre Equipe B : match au Coat à 13h contre Pilier Rouge. Equipe A : match au Coat à 15h contre Kersaint
Plabennec.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 9 novembre. Seniors filles – match au DRENNEC à 20:30 contre OUEST 22, rendezvous à 19:45. Moins 18 filles – match au DRENNEC à 18:30 contre PAYS D’AURAY HB, rendez-vous à 17:30. Moins 18 gars –
match à LANNILIS à 17:30 contre ENTENTE DES ABERS 2, rendez-vous à 16:30. Transport : voir à l’entraînement. Moins 15
filles TER – match contre CANCALE HB reporté au 30 novembre prochain. Moins 15 filles DEP – match à AULNE/PORZAY à

17:30 contre AULNE/PORZAY HB 2. Moins 15 gars TER – match à PLABENNEC à 15:30 contre NOYAL/MUZILLAC. Moins 15
gars DEP – match à PLABENNEC à 14:00 contre PLEYBER SAINT MARTIN (PSM). Moins 13 filles – match au DRENNEC à
16:45 contre PLOUGONVELIN HB, rendez-vous 16:15. Moins 13 gars – match contre PLABENNEC reporté au 30 novembre
prochain. Moins 11 ans (1) – match à GOUESNOU à 14:30 contre GOUESNOU HB 1, rendez-vous 13:45. Transport : PERON,
CUEFF. Moins 11 ans (2) – match au DRENNEC 15:45 contre LANDI-LAMPAUL HB, rendez-vous 15:15. Débutants 2 – matches
au DRENNEC à 14:30 contre ST THONAN et la FOREST LANDERNEAU, rdv 14:15. Débutants 1 - entrainement le samedi 09
novembre, 13:15-14:15. Premiers pas - entrainement le samedi 09 novembre, 11:00-11:45. Handfit - séance le samedi 09
novembre, 11:00-12:00.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr. Dimanche 10/11/2019 A 8h45 70 kms 10/11/2019 B 8h45 67 kms. Mercredi 13/11/2019
A&B 8h45 66 kms

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : AU NOM DE LA TERRE : samedi 9 à 20h15, dimanche 10 à 15h45, lundi 11 à
20h15. STEPHEN KING’S DOCTOR SLEEP : vendredi 8 et dimanche 10 à 20h15. LA GRANDE CAVALE (film
à partir de 6 ans) : dimanche 10 à 10h45. LES HIRONDELLES DE KABOUL : jeudi 14, dimanche 17 à 20h15.
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL (dès 2 ans) : jeudi 14, samedi 16 à 10h00.

ANNONCES DIVERSES
COMMUNIQUE DE PRESSE RECYCLERIE MOBILE Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA
poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec l'association « Un peu d'R » : samedi 09 novembre de 09h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Plabennec & le vendredi 22 novembre 2019 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 sur la déchèterie de Lannilis A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils
puissent avoir une seconde vie. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le
besoin de se meubler. Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 31 ou preventiondechets@paysdesabers.fr.
PORTE OUVERTE VICTORIA J’ai le plaisir de vous inviter à la présentation des bijoux Victoria. Je vous attends le 17
Novembre 2019 de 14H à 19H au 10 rue Kerfeunteun, 29860 Le Drennec. A très vite ! Votre déléguée Victoria : Laurence
Kerouanton : 06.87.07.08.90.
FESTIVAL DES SOLIDARITES: Dans ce cadre, l'Association Peuples Solidaires propose la projection du film " Cacao: Les
enfants pris au piège" de Paul Moreira, le mardi 19 nov. à 20h - Cinéma Even, Lesneven. En Côte d'Ivoire ( 1er producteur
mondial de cacao) le travail des enfants est interdit. En réalité des enfants originaires pour la plupart du Burkina Faso sont
vendus par leurs parents et réduits en esclavage dans des plantations illégales de cacaoyers. En cause: de grosses coopératives
ivoiriennes et des multinationales étrangères. Question: d'où vient le chocolat que nous consommons ?
L'ASSOCIATION AMADEUS AIDE ET SOINS recrute deux personnes pour deux services civiques sur Lesneven "Participer à
la valorisation des actions mises en œuvre en direction des personnes fragilisées" ou "Participer à la mise en œuvre du
programme de prévention de lutte contre l'isolement des personnes âgées ou en situation de handicap vivant à domicile". Début
de mission en novembre, 28 heures par semaine sur 10 mois minimum. Plus d'informations sur https://www.servicecivique.gouv.fr. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr ou déposer votre
candidature sur https://www.service-civique.gouv.fr. Tel 02 98 21 12 40.
EMPLOI. L'EHPAD de PLABENNEC recrute à compter du 28/12 un(e) étudiant(e) 1 week-end/2 (9h-13h/18h-21h) : Missions :
service et aide aux repas, débarrassage, réfection des lits... Envoyer votre candidature par mail à service.rh@mrplabennec.fr.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Ciné-club jeudi 14 novembre : Wallay, de Bemi Goldblat. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 heures. Ouverture des portes à 13 h 15. Tarif : non-adhérents 7 €, adhérents 6 €.
CHERCHE emplacement pour hivernage d’un fourgon Transit de novembre à fin avril. Contact 02.98.36.82.40.
TROUVE écharpe bleue après l’assemblée générale du club des Cyclos – bâton de marche. 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 Lundi - Vendredi : 11H30 à 12H. Samedi, Dimanche sur
rdv.
LE TELEGRAMME : Correspondance : Mme Martine Kerleroux, 02.98.40.87.44. Courriel : martine-kerleroux@orange.fr
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.
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 ramplabennec@wanadoo.fr.

Projection du film "Louis dans la vie"

Vendredi 15 Novembre à 20h
Salle des Châtaigniers
en présence de Yann Pairel, éducateur.
Le film porte sur le thème de la jeunesse actuelle et ses interrogations sur la vie.
Un très beau portrait d'un jeune de Saint Malo, plein de vie et de ses difficultés à gérer son
quotidien, sans pour autant renier ses rêves !

