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Vendredi 11 mai 2018
MAIRIE

COMMUNIQUÉ MAIRIE : ARTS DE LA RUE – Dimanche 13 mai – Afin d’assurer un bon déroulement de la manifestation, par
arrêté municipal N°2018-17 les conditions de stationnement et de circulation seront modifiées comme tel :
Le stationnement des véhicules sera interdit sur les rues et place suivantes :
Place de l’Eglise : du samedi 12 mai 2018 21 heures au dimanche 13 mai 2018 à 20 heures ;
le dimanche 13 mai 2018, de 10 heures à 19 heures :
rue des Ecoles, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec la résidence Xavier Grall ;
rue du Stade, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec L’allée Glenmor ;
rue de Kerfeunteun, portion comprise entre ses intersections avec la rue des Ecoles et la rue de Kermarzin ;
rue Louis Abhervé, rue de la Mairie, rue Saint Michel, Allée des Lauriers, dans leur totalité ;
rue de Brest, portion comprise entre le lieudit Bellevue et son intersection avec la rue de la Mairie ;
rue de Lesneven, portion comprise entre ses intersections avec la rue de la Mairie et l’allée des Aubépines
La circulation des véhicules sera interdite sur les rues suivantes, le dimanche 13 mai 2018, de 11 heures à 18 heures 30 :
Rue de la Mairie, rue Louis Abhervé, Place de l’Eglise, Allée des Lauriers, rue Saint Michel, rue des Capucines,
Résidence Saint Drien, dans leur totalité ;
rue des Ecoles, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec la résidence Xavier Grall ;
rue du Stade, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec L’allée Glenmor ;
rue de Kerfeunteun, portion comprise entre ses intersections avec la rue des Ecoles et la rue de Kermarzin
Par conséquent les personnes résidant dans le périmètre des interdictions qui auraient besoin de circuler avec leur véhicule
ce jour-là sont priées d’anticiper ces interdictions en garant leur véhicule sur le parking de l’Espace des Châtaigniers.
Merci de votre compréhension.
COMUNIQUÉ INSEE : Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages : L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 23
juin prochain, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et
la santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec, tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 28 Mai. Pour prendre
rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
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.
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 d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à12h.
HISTOIRE D'EN LIRE pour les 3-10 ans. Cette fois ci, Sandrine présentera un module d'animation prêté par la bibliothèque du
Finistère, une nouvelle technique de racontage imaginée par un instituteur Marc Roger : la lecture "visage caché" : samedi 12 mai à
partir de 10h. GOÛTER-LECTURE pour les 8-12 ans. Prochain rendez-vous du Club de lecture : lundi 25 mai entre 17h et 18h.
Venez partager vos coups de cœur à la bibliothèque ! Et deux auteurs à l’honneur : Jules Verne et Marc Cantin.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service en priorité 06.60.07.05.10 (en second lieu
06.60.03.83.40 ou 06.60.55.65.91).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.

FACTURATION : Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018 pour le 1er semestre seront adressées à
partir du 7 mai 2018. ATTENTION, les factures prennent toujours la forme d’« Avis de sommes à payer ». Pour les usagers en
prélèvement automatiques, le prélèvement aura lieu le 11 juin. 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. Pour tous renseignements le service
facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.
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.

VIE SCOLAIRE
ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES : Mercredi 16 mai de 9h à 10h30 : porte ouverte destinée aux enfants nés en 2015 et 2016 qui
fréquenteront l’école à la rentrée prochaine. Elle vise à faire découvrir la classe et son fonctionnement aux enfants et à leurs
parents. Pour les demandes d’inscriptions ou pour tout renseignement, la directrice reçoit les familles à l’école le vendredi de 9h à
16h et le soir en semaine sur rendez-vous. Merci de prendre contact au 02 98 40 76 95 ou en écrivant à l’adresse suivante :
ec.primaire.ledrennec@orange.fr Pensez à vous munir du livret de famille, du carnet de santé et du certificat de radiation en cas de
changement d’école.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE Jeudi 10 mai : Messe à 9h30 et à 11h à la Basilique du Folgoët et messe à Plabennec à 10h30. Samedi 12 mai : Pemp Sul :
à 18h30 messe en breton à la Basilique du Folgoët – Dimanche 13 mai : à 10h30, messe à Plabennec. Pemp Sul : messe à 9h30 et à 11h
à la Basilique du Folgoët. Mardi 15 mai : A 20h00, Veillée mariale à la chapelle Saint-Jean Balanant à Plouvien.
LE TEMPS DE VIVRE : Samedi 20 mai à 20H30 : Spectacle « LA FEMME DU BOULANGER » de Marcel PAGNOL par la
COMPAGNIE BAUDRAC & CO, à Plabennec, Salle du Champ de Foire. Tarif : 12 €. Inscriptions : Feuille « Ty an Aberiou » /
Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63). Rendez-vous Place de L’église (Remise des tickets d’entrée.) Départ : 19H45.
SORTIE JOURNEE : Vendredi 25 mai au Musée de PONT-AVEN : Visite Commentée de l’exposition « DEBROCA » puis
déambulation libre dans les autres salles pour les expositions permanentes et temporaires. Entrée 8€. Pique-nique puis découverte
de la ville avec arrêt à Nizon. Départ place de l’église à 9h. Retour à 18h30. Inscriptions : Feuille « Ty an Aberiou » Michelle
CLIQUET (06 99 57 26 63 ; 02 98 40 79 78).
AN HENTCHOU TREUZ : Lundi 21 mai (lundi de Pentecôte), Sortie Balade sur le secteur de Landéda, sur le circuit appelé "Balade
des Anges", le départ se situe au Port de l'Aber-Wrac'h, niveau facile, distance : 5,7 km, temps environ 2h00 de marche,
Patrimoine : Abbaye des Anges, le sémaphore et le port de l'Aber-Wrac'h. Rendez-vous à 14h devant la mairie du Drennec pour covoiturage.
SECOURS CATHOLIQUE : samedi 26 mai : Grande braderie, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec ; Vous y
trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Piste. 2ème manche Challenge régionale à Rennes Samedi 12 mai rdv 9h devant la mairie. Départ des
épreuves 13h30. Minimes : Keirin, course aux points : Benjamin TEL. Route Le 10 mai PLEYBEN - VC CHATEAULIN, Minimes Départ
14h30 pour 13 tours de 2,73 km : Benjamin TEL. Le 12 mai. PLEUMEUR BODOU – Challenge de la Côte de Granit Rose. Cadets :
départ 13h30 pour 21 tours de 2,4 km : Michel HORNEC le 13 Mai. ST POL DE LEON Trégondern – Challenge Sportbreizh- GP
Crédit Mutul Arkéa. Minimes : départ 12h pour 10 tours de 2,9 km : Ewen PREMEL, Robin PREMEL. Pass'Cyclisme+PC Open : D1-D2
départ 13h pour 20 tours de 2,9km, D3-D4 Départ 13h01 pour 17 tours de 2,9 : Christian LE BAIL, Anthony LE GOFF.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr. Vous avez entre 5 et 12 ans, garçon ou fille, vous souhaitez vous
amuser autour du ballon rond. Le Football Club Drennecois recherche pour la saison prochaine, des jeunes licenciés. Tous les
samedis après-midi du mois juin, nous vous invitons à venir vous initier et vous amuser au football dans la bonne humeur et la
convivialité autour d'une équipe d'éducateurs.
Pour que le FC Drennecois continu de progresser nous recherchons des personnes pour représenter le club en tant qu’arbitre. Vous
pouvez prendre contact avec la présidente au 06-08-84-87-21 ou par mail : isabelle.mazella@orange.fr.
Dimanche 13 mai : Match à 13h30 à St Vougay
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Samedi 12 mai : 1ers pas : Reprise le samedi 19 mai à 11h. Déb 1 : Reprise le samedi 19 mai
(rencontres). Déb 2 J : Rencontres à Dirinon à 13h30 contre Elorn 3 et Bourg-Blanc. Départ à 13h.Transports : Bodivit – Creff – Le
Lann. Déb 2 V : Rencontres au Drennec à 14h30 contre Elorn. RDV à 14h. -11 ans Filles : Match au Drennec à 15h30 contre
Locmaria 1. RDV à 15h. ; -11 ans Mixte : Match à Morlaix (A. Aurégan) à 16h contre Morlaix/Plougonven 2. Départ à
14h45.Transports : Largenton – Morin. -13 ans Filles : Match à Plouguin à 17h30 contre Plouguin. Départ à 16h30 ; Transports :
Cazo – Gouez – Hoëz. -13 ans Gars : Match reporté au 26 mai. -15 ans Filles : Pas de match. -15 ans Gars : Pas de match. -18

ans : Match contre Liffré. Dimanche 13 mai. Seniors gars : Match à Porspoder. Seniors filles : Match au Drennec à 16h contre
Locmaria. RDV à 15h15. Lundi 14 mai. Réunion du bureau à 20h15 salle du Coat.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Jeudi 10 mai : à 13h45 départ de la mairie pour le tour de Bretagne à ERDEVEN
(Morbihan). Avant le départ photo de groupe ou circuit du Carnet groupe A et B : départ 8h, 8km Dimanche 13 mai : Groupe A :
Départ : 7h30 98km. Groupe B : Départ : 8h00 82km. Groupe Loisirs : Départ 8h45, 56km. Mercredi 16 mai : Groupe A & B :
Départ 8h00 83 Km. Groupe Loisirs : Départ 8h45 59 km.
GYM’ ATTITUDE. Lundi 14 mai, cours spécial de 19h15 à 20h15, venez nombreuses. Dès le 15 mai, les cours seront gratuits, alors
amenez vos copains, copines, qui vous voulez !! C’est le moment d’essayer. Dates à retenir : samedi 16 juin : AG suivi du repas de fin
d’année.

VIE CULTURELLE
CINEMA : SHERLOCK GNOMES vendredi 11 à 14h15 Dimanche 13 à 10h45. LARGUEES : jeudi 10 à 14h15. LA MORT DE
STALINE : jeudi 10 à 20h15. LOVE ADDICT : vendredi 11 à 20h15 et dimanche 13 à 15h45. GAMES NIGHT : samedi 12 à 20h15
dimanche 13 à 20h15 TOUT LE MONDE DEBOUT : mardi 15 à 13h45 LE VENT DANS LES ROSEAUX : Mercredi 16 à 14h15 THE
RIDER : Jeudi 17 à 20h15 et lundi 21 à 20h15 PLACE PUBLIQUE : Vendredi 18 à 20h15 dimanche 20 à 10h45 lundi 21 à 14h15
AMOUREUX DE MA FEMME : samedi 19 à 20h15 et dimanche 20 à 15h45 LA LECON DE PIANO : dimanche 20 à 20h15.
Le mercredi 16 mai à 14h15 nous projetons un film d'animation "Le Vent dans les Roseaux". A l'issue de cette séance nous proposons
aux enfants une animation autour d'un goûter médiéval. Nous accueillerons les enfants jusqu'à 8 ans mais attention uniquement sur
inscription.

ANNONCES DIVERSES
RECHERCHE une 4ème assistante maternelle pour la création d’une MAM sur la commune du DRENNEC ; Merci de nous contacter par
mail à l’adresse suivante : lachouettemams@gmail.com
SURD’IROISE (Association de Sourds, devenus Sourds et malentendant) Samedi 19 mai : réunion mensuelle d’accueil et
d’informations de 10h à 12h à la salle Marcelle Bouguen, à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle
magnétique et casque audio.Contact : Contact.surdiroise @gmail.com Tel : 02- 98 -21- 33- 38.
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 ! 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 (2 samedis et 1 week-end) ; - Permis B obligatoire. Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 98 41 84 09
RALLYE PEDESTRE dimanche 20 mai organisé par Lanarvily Animations en famille ou entre amis, constituez une équipe de 6 et
venez marcher en vous amusant ! Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours. Pique-nique sorti du sac, gouter offert,
buvette sur place. Préinscription nécessaire avant le 14/05. Gratuit pour les – de 12 ans, 2€ pour les 13-18 ans et 5€ pour les
adultes. Une journée festive qui pourra être prolongée puisque Lanarvily Animations vous propose un buffet froid le soir au tarif
unique de 5€. Infos : 06 23 74 98 31 et lanarvilyanimations@gmail.com
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 17 mai: Etre étranger en France à travers la chanson populaire, par Frédéric
Mallégol, professeur d’histoire à l’UBO. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
TROUVE : -Trousseau de clé de voiture de marque Volkswagen + 2 clés ordinaires. S’adresser à la mairie.
- Trousseau de clé avec différents porte-clés d’Angleterre et un avec une lettre K. S’adresser à la mairie.
A LOUER sur Le Drennec : T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 490€ + 20,70€ de charges
 02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises. Tél 02.98.36.82.43.

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
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 exceptionnellement le Vendredi
11 Mai 2018. Le programme du mois de Mai est disponible en mairie. Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat saisonnier
ou d’un contrat pour Juillet et août. Pensez à vous faire connaitre auprès de la Maison de l’Emploi – Accueil emploi - 29860
PLABENNEC. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour travailler en serres de tomates, service à la personne
sur le secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr 02 90 85 30 12.



10ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des
Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire des
Abers. Cette année, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des
émotions artistiques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous en accès libre et gratuit
dans l’espace public.
Rendez-vous : Dimanche 13 mai au Drennec :
12h02 & 15h03 : Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov – Compagnie
L’Art Osé.Spectacle théâtral et improvisé – 45 min – tout public à partir de 8 ans.
14h33: Nuova Barberia Carloni – Compagnie Teatro Necessario. Spectacle
burlesque et musical – tout public – 60 min. 16h16 : Historia Foutraque –
Compagnie Les Clakbitumes. Farce de rue poético-politique – 55 min – tout public.
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.

