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Vendredi 11 Octobre 2019
MAIRIE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE. L’AGENCE POSTALE sera fermée Vendredi 18 octobre au matin.

PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS –ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) s’achèvera vendredi 25 octobre à 16h00.
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, coté.e.s et paraphé.e.s par les
commissaires enquêteur.rice.s sont disponibles en version papier et en version numérique sur un
poste informatique mis à disposition à l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de l'enquête
publique, et dans chacune des mairies, pendant une durée de 40 jours, du lundi 16 septembre 2019 à
partir de 09h00 jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet
suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa.
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions sur registre papier ou
numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête.
Les prochaines permanences sur le territoire :
- Hôtel de Communauté de la CCPA : vendredi 25octobre de 14h00 à 16h00
- Mairie de Bourg-Blanc : samedi 12 octobre de 9h00 à 12h00, lundi 21 octobre de 14h00 à 17h00
- Mairie de Coat-Méal : jeudi 10 octobre de 14h00 à 17h00, samedi 19 octobre de 9h00 à 12h00
- Mairie de Landéda : samedi 12 octobre de 9h00 à 12h00, lundi 21 octobre de 9h00 à 12h00
- Mairie de Lannilis : lundi 14 octobre de 14h00 à 17h00, mercredi 23 octobre de 14h00 à 17h00
- Mairie de Plabennec : jeudi 10 octobre de 9h00 à 12h00
- Mairie de Plouguerneau : samedi 5 octobre de 9h00 à 12h00, mercredi 23 octobre de 9h00 à 12h00
- Mairie de Saint Pabu : lundi 14 octobre de 9h00 à 12h00
SOIREE HALLOWEEN. La commission EnfanceJeunesse (en partenariat avec les associations
sportives, la bibliothèque, les écoles et le centre
de loisirs) organisent le Jeudi 31 Octobre, une
soirée Halloween à destination des jeunes de la
commune et de leurs parents. Retenez d’ores et
déjà ce rendez-vous pour lequel nous vous apporterons plus de
précisions la semaine prochaine.

CIMETIERE
En vue de la Toussaint, le 1er Novembre prochain, nous
invitons les familles à procéder à l’entretien de leurs
concessions. La Mairie vous en remercie par avance.

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).
Club Lecture : La bibliothèque organise régulièrement un temps convivial et gourmand autour de lecture et de boissons chaudes,
le prochain Club Lecture a lieu le Vendredi 18 octobre à 18H30 sur le thème du voyage, n'hésitez pas à venir découvrir...
Goûter Lecture: vendredi 18 OCTOBRE à 16H45 pour les enfants de 8/12 ans avec Dominique et Eric, partage de coups de coeur
et théâtre autour d'un goûter convivial....
Histoire d'en Lire: Venez écouter les histoires de Nathalie en famille le samedi 19 octobre à 10h30 pour démarrer les vacances
dans la bonne humeur et l'imaginaire, pour les enfants à partir de 3 ans
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.
COMMUNIQUE MAIRIE : La 2è échéance des factures d’eau devrait arriver dans vos boites aux lettres dans le courant de la
semaine prochaine. La date d’échéance de paiement prévue le 30 septembre est décalée au Jeudi 7 novembre. Merci de tenir
compte de cette date pour vos règlements.
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 11 octobre 2019 : rue de Bel Air & 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.

VIE SCOLAIRE
MENUS Semaine du 14 au 18 octobre. Lundi : Kreienad Giz Breizh Bio – Edam Bio – Fruit de saison Bio. Mardi : Salade
Paimpolaise – Rôti de porc sauce miel – Chou blanc braisé – Yaourt sucré. Jeudi : Endives – Parmentier de bœuf – Compote poire.
Vendredi : Nugget’s de poulet/ketchup – Pommes rissolées – Gouda – Muffin.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 13 octobre : messe à Plouvien à 9h30 ; A 11h00 à Plabennec.
LE TEMPS de VIVRE. Le club propose un repas pour ses adhérents le jeudi 24 octobre à 12 h, à la salle des Châtaigniers. Deux
permanences pour les inscriptions : les jeudis 10 et 17 octobre, à la salle Ti an Abériou de 14h à 17h. Prix demandé aux
adhérents : 14 € par personne. Règlement à l'inscription par chèque de préférence. Ce jeudi 24 octobre : concours interne de
dominos. La mise en place des tables se fera le matin à 10 h. Les bénévoles seront les bienvenus.
Première PROPOSITION pour cette saison 2019/2020 :
Pour les amateurs de THEATRE : LES FOURBERIES de SCAPIN Par la compagnie théâtrale de l’ESQUISSE ; salle du champ
de foire à PLABENNEC ; Samedi 12 octobre à 20h30 ; PRIX GROUPE : 13 €. Un covoiturage est proposé pour les personnes qui
ne veulent pas conduire le soir. Départ : 20h00, Place Charles De Gaulle (église). Inscriptions : Michèle CLIQUET (06 99 57 26
63), Marie-Louise LE HIR (02 98 40 74 84).
Il est urgent de réserver nos places pour le spectacle du mois prochain (vu le succès) : HUMOUR : SOPHIA ARAM ; Samedi
16 novembre 2019 ; PRIX GROUPE : 17€. Même contact pour les inscriptions. MERCI.
SECOURS CATHOLIQUE. Samedi 12 octobre de 9h30 à 17h30 en continu. Vêtements pour bébé, enfants et adultes, meubles…
La braderie est ouverte à tous au vestiaire du Secours Catholique, rue de la Mairie à Plabennec.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 13 octobre. Groupe A : départ 8h30, 78 kms ; Groupe B : départ 8h30,
72kms. Mercredi 16 octobre. Groupe A & B : départ 8h45, 71kms.
VSD. Engagements du 13 Octobre 2019. CycloCross. DIMANCHE 13 octobre. LA MEZIERE 1ère manche de la coupe de France.
Cadets Départ à 9H45 pour 30' : Ewen Prémel avec le comité de Bretagne ; Robin Prémel avec le comité du Finistère.
BRANDIVY LA FORET EC PLUVIGNOISE. Dames 17ans et + Départ à 14H30 pour 40' : Julie Tréguier. Séniors Départ à 15H30
pour 50' : Bruno Billant. RIEC SUR BELON bois des pins Challenge Cornouaille Sud. Cadets Départ à 15H30 pour 30' : Benjamin
Tel.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr. Ecole de Foot du Drennec : Samedi 12 octobre 2019. U6-U7
: entrainement RDV au terrain du des Châtaigniers à 14h. U8-U9 : Plateau à Bourg Blanc. Rdv à 13h aux Châtaigniers. Transport :
parents disponibles (prévoir un réhausseur et une tenue de rechange). Retour prévu pour 16h15. U10-U11 : RDV à 13h15 au
terrain du Coat. 2 matchs de Coupe sont programmés contre Gouesnou 2 et Ploudaniel 2. Pour toute demande de licences ou sur
les rencontres, merci de prendre contact avec les dirigeants respectifs des catégories dans lesquelles sont inscrits vos enfants.
Merci à tous de régulariser vos licences auprès de vos dirigeants respectifs. Pour les nouveaux inscrits (licence dûment
complétée, signée et tamponnée par votre médecin + photo +copie de livret famille ou copie pièce identité + chèque de
règlement).
Dimanche 13 octobre. Equipe B : Match de coupe à la Foret Landerneau à 13h. Equipe A : Match de coupe contre la Mignonne à
15h au Coat.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 12 octobre. Seniors filles – match au Drennec à 20:30 contre entente des Abers, RDV à
19:30. Moins 18 filles – exempt. Moins 18 gars – exempt. Moins 15 filles ter – match au Drennec à 17:00 contre HBC 310. Moins
15 filles Dép – match à Milizac à 18:00 contre Milizac handball. Moins 15 gars ter – match à Plabennec à 16:30 contre pays de
Pontivy. Moins 15 gars dep – match à Plabennec à 13:30 contre Elorn handball 3. Moins 13 filles – matchs au Drennec à 14:45
contre Milizac HB et Porspoder, rendez-vous 14:15. Moins 13 gars – matchs à St Renan à 15:30 contre St Renan et
Landi/Lampaul, rendez-vous à 14:15. Transport : voir à l’entraînement. Moins 11 ans (1) – matchs à Plouarzel à 14:30 contre
Corsen et Landi/Lampaul, rendez-vous 13:15. Transport : voir à l’entraînement. Moins 11 ans (2) – matchs à Brest à 16:00 contre

BBH et SPHB, rendez-vous 14:45. Transport : Toullec/Morvan/Roulie. Débutants 2 – match à Plabennec à 15:00 contre SPHB
(salle Maryvonne Dupureur). Transport : voir à l’entraînement. Débutants 1 - entrainement le samedi 12 octobre, 13:15-14:15.
Premiers pas - entrainement le samedi 12 octobre, 11:00-11:45. Handfit - séance le samedi 12 octobre, 11:00-12:00.
Samedi 19 octobre : Boum d’halloween de 17:00 à 20:00 à l’espace des Châtaigniers
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 13 octobre : Rando à La Roche Maurice. Rendez-vous sur place à 8h15
pour un départ groupé à 8h30. 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec. L'assemblée Générale du Drennec Ribin VTT se tiendra ce vendredi 11 octobre 2019 à 19h00 à la
salle du Coat.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : CEUX QUI TRAVAILLENT : dimanche 13 à 15h45. PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU : vendredi 11, lundi 14 à 20h15. ÇA : CHAPITRE 2 : samedi 12 à 20h15 (interdit
-12 ans). MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS : dimanche 13 à 10h45. APOCALYPSE NOW FINAL CUT :
dimanche 13 à 20h15. FLEURS AMERES : jeudi 17 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h
à 17h, lundi 21 octobre 2019, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02
98 40 91 16).
LES SERRES DE RAVELIN vous proposent toute la gamme de fleurs de Toussaint à compter du lundi 21 octobre. Grand choix
de compositions, chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. Demandez le calendrier 2020 des Serres de Ravelin, il est
gratuit ! (Réservation : si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert 7jours sur 7 du lundi
21 octobre au jeudi 31 octobre (9h-12h/13h30-18h). Tél 02.98.83.01.94 ou serresderavelin.com
FEST-NOZ DU BAGAD BRO AN ABERIOU. Comme chaque année, le bagad organise son fest-noz d’halloween. A l’affiche, Le
duo Landat/Moisson, le trio Bodénès/Hamon/Le Gall, le Bagad et Ben&Leon. Nouveauté : le bagad propose, sur réservation
uniquement, un repas crêpes-concert au son du groupe Meugleuz, à partir de 18h30. Le fest-noz commencera à 21h00.
Réservations avant le 19 octobre : secretaire@bagadpaysdesabers.com. Tarif repas-concert + fest-noz : 12€. Tarif fest-noz :
6€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Surprise pour les personnes déguisées … Samedi 26 octobre, salle M. Bouguen – Plabennec.
ADMR. Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter leurs adhérents au goûter qui
aura lieu le samedi 19 octobre 2019 de 14h30 à 17h00 à Le Folgoët à la salle municipale Yves Bleunven. Merci de confirmer votre
participation à votre antenne ADMR. Cette manifestation est réalisée avec le soutien de la commune du Folgoët.
L’ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux 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 préinscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE A LESNEVEN organise une formation de Premiers Secours le 25 octobre de 19h à 22h et le
26 octobre de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€.
L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU. Prochaine réunion mensuelle vendredi 18 Octobre à 20h30, Salle
Laennec à Plouvien. Thème : Solidarité et Entraide. Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Jean le Goff
assure comme à son habitude une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact jean: 06 10 49 84 42
L’ATELIER PECHE NATURE DE L’A.A.P.P.M.A. DU PAYS DES ABERS COTE DES LEGENDES a repris ses activités début
octobre et ce jusqu’à fin décembre 2019. Les animations s’adressent aux jeunes comme aux adultes, de l’initiation au stage de
perfectionnement. Plusieurs techniques sont présentées selon la saison : Pêche du poisson blanc (gardons, rotengles, brèmes et
tanches) à la grande canne ou en bordure. Pêche des carnassiers (brochets, sandres et perches) au lancer à la cuillère, aux
différents leurres. Les cours ont lieu le mercredi de 14h00 à 16h30. Un stage réservé au Centre Aéré de Gouesnou sera
organisé pendant les vacances scolaires de la Toussaint (maximum 7 places) Inscription possible si désistement, suivant
disponibilité des places. Petit rappel, l’AAPPMA propose un forfait d’inscription pour cinq séances consécutives. Le permis de
pêche est obligatoire lors de nos animations. Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Yves Chaigneau,
au 02.98.83.33.45 (Jours et heures ouvrables) ou sur place le mercredi.
CONFERENCE. Les délégués de la MSA du secteur proposent une conférence gratuite et ouverte à tous (MSA et autres
régimes) : Lundi 14 octobre 2019, à 14h00, à Plouvien salle polyvalente. A cause d'un handicap, d'une maladie, ou d'une
dépendance liée à l'âge, des milliers de personnes en France doivent être accompagnées chaque jour pour pouvoir continuer à
vivre chez elles. La vie quotidienne aux côtés d’une personne dépendante est souvent difficile. Sur le long terme, l’épuisement
peut nuire à la santé de l'aidant lui-même. Forts de ce constat, les délégués MSA du secteur de Plouvien et Plabennec, en
partenariat avec le CLIC (Centre local d’information et de coordination) du Pays de Lesneven – Pays des Abers organisent, une

conférence débat destinée aux aidants. Différents intervenants seront présents pour apporter leur expertise sur ce sujet :
Julie LE FUR, psychologue. Docteur Lénaïg MERRIEN, médecin-gériatre CH de Landerneau. A l’issue de cette conférence, les
personnes pourront s’inscrire à des ateliers. Venez nombreux participer à cette conférence-débat, gratuite et ouverte à tous
(MSA et autres régimes).

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.
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 13 Octobre à 15h30
Espace des Châtaigniers
LE DRENNEC

