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Vendredi 1er novembre 2019
MAIRIE

COMMUNIQUE MAIRIE : APPEL A LA CIVILITE. Nous constatons encore des dépôts sauvages de déchets, meubles et autres
objets de toute nature à proximité immédiate de containers et des colonnes de tri sélectif. Nous vous rappelons qu'une colonne
de tri est à votre disposition au Coat pour les ordures ménagères, le verre, les papiers. Les autres déchets doivent être
systématiquement emmenés à la déchetterie de Plabennec. Nous vous remercions de votre compréhension.

TRAVAUX SUR RD 788 : en raison des intempéries des jours derniers, les travaux de réparation de la chaussée, réalisés
par le département, se poursuivront jusqu’au 8 novembre au plus tard. La circulation sera perturbée pendant la durée des
travaux. Une circulation alternée sera mise en place par la société en journée uniquement. Des déviations locales seront mises
en place pour les usagers venant des rues adjacentes à la RD 788.
Merci de votre vigilance et de votre compréhension.
CONSEIL MUNICIPAL. Mercredi 6 Novembre à 20 h 30. Ordre du jour : Adoption du Compte-rendu de la séance du 17
septembre 2019 ; Adoption du Compte-rendu de la séance du 17 septembre 2019 - Adoption des rapports d’activités 2018 de la
CCPA - Convention de groupement de commande travaux de rénovation de la voirie communale et communautaire - Dénomination
de voie rue de Lesneven - Dépenses d’investissements – Décisions modificatives de crédits - Résultats eau et assainissement Décisions modificatives de crédits - Motion pour le maintien et la préservation des services des finances publiques dans nos
territoires - Comptes-rendus de commissions - Questions diverses

Téléthon : réunion de préparation avec les associations le mardi
12 novembre à 20h à la mairie.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en septembre, octobre 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: Mardi 5 novembre à 20 h à la bibliothèque de Plabennec, 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 venez écouter les belles histoires de Dominique le Samedi 09 Novembre entre 10et 12h, un voyage vers
l’imaginaire ! Pour enfants de 3 à 10 ans.
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... Cette
année la projection aura lieu le Vendredi 15 Novembre à 20h à la Salle des Châtaigniers pour découvrir le Film "Louis dans la
vie" 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!
Nous recherchons une personne du Drennec pour accueillir l'intervenant chez l'habitant suite à la soirée, merci de contacter la
bibliothèque.
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.
RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE : Prélèvement du
02.10.2019 : pH : 8 unité pH ; Aluminium : 55µg/l ; Ammonium<0.05mg/l. Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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 1 er Novembre 2019 : Bellevue & rue des Ajoncs d’Or.
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 1er novembre et 11 novembre fériés, les collectes des ordures ménagères seront
décalées d’une journée :
Au Drennec, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019 : les secteurs collectés le mercredi 13 novembre seront collectés le
jeudi 14 novembre 2019.

VIE SCOLAIRE
MENUS Semaine du 04 au 08 Novembre. Lundi : Gratin de coquillettes Bio et jambon – Edam Bio – Fruit de saison Bio. Mardi :
Betteraves Bio vinaigrette – Plein filet de colin pané – Pommes vapeurs – Mousse chocolat. Jeudi : Hachis Parmentier – Emmental
– Compote de pomme Bio. Vendredi : Crêpe au fromage – Gratin du Pays de Léon – Suisse sucré.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Vendredi 1er novembre : Toussaint. A 9h30, messe à Bourg Blanc, A 10h30, messe à Plouvien, A 11h00, messe à
Plabennec, A 15h00, Office des défunts dans tous les clochers, Samedi 2 novembre: A 9h30, messe au Drennec, Dimanche 3
novembre: A 11 h00 messe à Plabennec, Mercredi 6 novembre: A 18h30 messe des défunts du mois d'octobre à Kersaint.
Pastorale enfance-famille, Paroisse Notre-Dame du Folgoët, Abers-Côte des Légendes. Les équipes d’éveil à la foi vous
invitent, le samedi 09 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.
LES P’TITS LUTINS. Vente de paniers de légumes issus de l’agriculture raisonnée et locale, afin de financer différents
projets pour les enfants tels que des activités ponctuelles avec animateur, cette année le langage des signes et une sortie en fin
d’année. Les paniers sont composés de 1kg de pommes de terre variété Gourmandine, 1kg de carottes de sable, 1 chou frisé, 1
potimarron, 1kg d’oignons rosé de Roscoff, 1 butternut, 1 choux fleur, 6 œufs frais enrichis en oméga 3, le prix du panier est de
12€. Merci de passer la commande avant le Mardi 5 novembre. Les légumes seront à récupérer samedi 16 novembre au local près
de la pharmacie de 10h à 12h. Contactez Yolande au 06.31.61.94.16.
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.

SPORTS
VSD : vendredi 1er novembre : ERGUE GABERIC. Cadets Départ à 14H00 pour 30' : Benjamin Tel, Ewen Ronvel . Espoirs Séniors (50’) Dames 17
ans et+ (40’) Départ à 15H00, Julie Tréguier, Bruno Billant.

DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 03 novembre - Sortie "Sportive" sur Le Drennec 8h30 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec 8h45 - Sortie "Détente" sur Le Drennec 09h.
FCD. Dimanche 03 novembre Equipe B : match à La Forest à 13h. Equipe A : match à Plouneventer à 13h.
GYM’ATTITUDE reprise le 05 novembre à 19h aux châtaigniers. Il est toujours possible de s’inscrire aux heures de
cours.(certificat médical, photo, 65 € pour l’année). Mardi 19h Step - 20h15 gym dansée. Mercredi 17h « move kids (6-10 ans)18h gym dansée (famille)- jeudi 19h Renfo- 20h15 Stretching, Relaxation –Venez tester !!!

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE ATTAQUE :
vendredi 1er novembre à 14h15, dimanche 3 à 10h45. FAHIM : jeudi 31, samedi 2 à 20h15, dimanche 3 à
15h45. DOWNTON ABBEY : vendredi 1er à 20h15 (VF), dimanche 3 à 20h15 (VO). PAPICHA : lundi 04 à

20h15. FETE DE FAMILLE : mardi 05 à 13h45. AU NOM DE LA TERRE : mardi 05 à 19h45, samedi 09 à 20h15, dimanche 10 à
15h45, lundi 11 à 20h15. UN MAUVAIS FILS : jeudi 7 à 20h15. STEPHEN KING’S DOCTOR SLEEP : vendredi 8 et dimanche
10 à 20h15. LA GRANDE CAVALE : dimanche 10 à 10h45.
PROGRAMME SENIOR ACTIF :
A partir du 5 novembre, le Centre Socioculturel et l'Association Défi Santé Nutrition proposent aux personnes de plus de 60
ans des ateliers animés par des professionnels pour cuisiner, bouger et mieux dormir.
Le programme se déroule les mardis matins et comprend : 2 ateliers de discussion sur la nutrition, 3 ateliers de cuisine, 1 atelier
de discussion sur le sommeil et 4 séances d'activité physique adaptée. Calendrier et inscription à l'accueil du Centre
Socioculturel. Renseignements au 02 98 83 04 91.
> Atelier Gestion d'un Budget Familial: Vendredi 8 novembre à 9h30 au Centre Socioculturel Intercommunal
Atelier ludique animé par 3 conseillères en économie Sociale et Familiale. Des infos, des conseils, des outils simples ... Ouvert à
tous. Gratuit
Sur inscription à l'accueil du Centre Socioculturel.
> Atelier Parent: relaxation Coréenne Samedi 9 novembre de 10h à 12h au Centre Socioculturel Intercommunal
Séance de découverte de la relaxation coréenne à destination des parents, animé par Jeanine Haouchine de RKO
Prévoir un coussin, un plaid et une tenue confortable.
" !" Mode de garde possible pour les enfants de plus de 3 ans organisé sur le temps de l'atelier
Renseignements et inscription à l'accueil du Centre Socioculturel. tél: 02.98.83.04.91

ANNONCES DIVERSES
ADAPEI Antenne de Lesneven - KIG HA FARS Dimanche 3 novembre 2019, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Service
à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. Repas sur place : Kig ha farz 12€, Kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €.
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le mercredi 30 Octobre, au 02 98 40.73.43
(Mme MADEC) et ou 02 98 25 64 21 (Mme LAURENT) et ou 06 60 74 03 90 (Mme Le Borgne).
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.
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL. Programme Sénior Actif : A partir du 5 novembre, le Centre Socioculturel et
l'Association Défi Santé Nutrition proposent aux personnes de plus de 60 ans des ateliers animés par des professionnels pour
cuisiner, bouger et mieux dormir. Le programme se déroule les lundis matins et comprend : 2 ateliers de discussion sur la
nutrition, 3 ateliers de cuisine, 1 atelier de discussion sur le sommeil et 4 séances d'activité physique adaptée. Calendrier et
inscription à l'accueil du Centre Socioculturel. Renseignements au 02 98 83 04 91. Horaires d'ouverture de l'accueil : Durant
les vacances scolaires l'accueil est fermé tous les matins. Ouverture de 13h30 à 18h15 du lundi au vendredi, excepté le vendredi
1er novembre.
BREIZH GO –INFO TRAFIC : Contrairement à la parution dans notre dernier bulletin du 25 octobre, qui annonçait un
changement dans le transport scolaire à destination du collège St Exupéry, une nouvelle organisation a été mise en place. Les
enfants du Drennec Bourg qui se rendent en bus au collège St-Exupéry devront prendre la ligne scolaire 2107 et n'auront pas à
changer d'autocar à la Place Jo Vérine. Ce fonctionnement sera opérationnel dès le 4 novembre 2019, du lundi au vendredi. Pour
plus d'infos : service qualité Breizh Go au 02-98-83-45-80 https://www.breizhgo.bzh/
COMMUNIQUE concernant : « Le Comité de jumelage de Lesneven avec AS Pontes en Galice (Espagne) organise son assemblée
générale le samedi 9 novembre 2019 à partir de 11 heures à la salle Balan de la Maison d’Accueil de Lesneven.
Nous évoquerons le voyage à As Pontes de l’année écoulée et partagerons les projets d’échanges notamment celui déjà prévu
pour les familles galiciennes à l’été 2019 à Lesneven mais aussi pour les jeunes scolaires, les sportifs, etc. Réunion ouverte à
tous. »
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNC DE LE DRENNEC KERSAINT/PLABENNEC se réunira le samedi 2 novembre
2019 à 10 heures à la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC .L'ordre du jour sera le suivant :
Compte-rendu de la réunion du secteur 5 en date du 5 octobre 2019 à PLOUVIEN .
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration de l'UNC départemental en date du 16 octobre 2019 à HANVEC .
Compte rendu de la réunion des popotes des secteurs 5 et 6 en date du 22 octobre 2019 à BOURG/BLANC .
Préparation des cérémonies du 11 novembre 2019 à LE DRENNEC et KERSAINT/PLABENNEC .
Préparation de la journée souvenir AFN du 5 décembre 2019 à PLEYBEN .
Préparation de l'Assemblée Générale de l'UNC de notre section en date du 14 décembre 2019 à KERSAINT/PLABENNEC .
Questions diverses .

A DONNER terre jaune, venir récupérer sur place. Tél 06.21.07.34.08.

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. Le POINT ACCUEIL EMPLOI : fermé vendredi 25 Octobre
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.
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.

DimaNche 3 Novembre à 14h Espace des Châtaigniers – Le Drennec
Animé par Romance Bleue
Réservations au 06.60.74.35.26
ou 06.74.59.32.40
Organisé par Le Foyer Rural Drennecois

