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Vendredi 12 juillet 2019
MAIRIE

HORAIRES DE LA MAIRIE :
La mairie sera fermée tous les mardis et jeudis après-midi jusqu’au vendredi 19 juillet et tous les après-midi du lundi 22 juillet
jusqu’au vendredi 9 août 2019 inclus.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en mai, juin, juillet 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).
Horaire d'été: La bibliothèque sera ouverte aux horaires habituelles jusqu'au samedi 20 juillet, puis les mercredis
après-midi et samedis matin (sauf le 17 août) jusqu'au 31 août.
Si vous souhaitez participer bénévolement aux diverses activités de la bibliothèque (permanences, club lecture, raconter des
histoires aux enfants, participer aux animations, couvrir des livres...), n'hésitez pas à vous renseigner sur place...
Questionnaire : la bibliothèque a besoin de votre avis pour évoluer et s'adapter à vos besoins, un questionnaire est à votre
disposition sur place et à la Mairie, n'hésitez pas à le remplir et à le retourner à la bibliothèque ou à la mairie, merci de votre
participation !
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.
Redevance ordures ménagères 2019 : Deuxième prélèvement
Depuis le 1er janvier 2019, la redevance d’ordures ménagères est annualisée (une seule facture est émise). Suite à ce
changement, vous avez été nombreux à opter pour le prélèvement automatique en quatre fois. Aussi, pour les personnes ayant
fait le choix de payer leur redevance ordures ménagères en 4 prélèvements, la CCPA vous informe que le second prélèvement
interviendra le 15 juillet 2019.
Attention ! Aucune nouvelle facture (avis de sommes à payer) ne vous sera envoyée. Néanmoins, une demande de duplicata auprès
du service facturation pourra être demandée au 02 90 85 30 18 ou facturation@pays-des-abers.fr
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 12 juillet : Rue de Locmaria & Châtaignier.
Recyclerie Mobile : Déchèterie de Plouguin. 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 ». Cette action a pour objectif de détourner de
l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie mobile sera présente le samedi 20
juillet 2019 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur la déchèterie de Plouguin. A cette occasion, vous êtes invités à déposer
vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de détourner de
l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social dans le Pays de
Brest. A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en
charge. L'association « Un Peu d'R » est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche,
jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest.

L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le besoin de se meubler. Le calendrier
2018 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations – Préventions déchets.
Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr
PERMANENCE 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, le lundi 22 juillet 2019, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN
(02 98 40 91 16). Il n'y aura pas de permanence durant le mois d'Août. Reprise des permanences le 2 septembre.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.
Des coupures d’électricité pour travaux auront lieu le jeudi 25 juillet 2019 entre 8h30et 15h dans les lieux-dits de Kerviniour
an Dour et de Lestanet.

VIE ASSOCIATIVE
MIGNONED LANDOUZEN 1969 – 2019 50e anniversaire de l’association
Â l’occasion de cet événement, un programme d’animations variées
Dimanche 14 juillet : 50e GOUEL LANDOUZEN : à 10h45, procession, à 11h messe en breton, à la chapelle, à 12h30 – 13h : kig
a fars servi dans la salle des Châtaigniers, au bourg, sur inscriptions, à 14h30, concours de dominos dans la même salle.
Mardi 16 juillet, à 14h : randonnée pédestre au départ de la chapelle
Dimanches 21 juillet et 11 août : à la chapelle, balades théâtralisées au cœur des chapelles. Avec le concours de l’Office du
Tourisme.
Samedi 3 août : à 20h, à la chapelle, concert de Clarisse Lavanant (participation au chapeau)
Inscriptions pour le kig a fars : auprès de Rosalie MARZIN au 02 98 40 43 99, à la boucherie Kerzil et à la boulangerie Tanguy
Tarifs : 12 € sans les boissons, 11 € à emporter.
PAROISSE. Dimanche 14 juillet : à 11h00 messe du pardon de Landouzen au Drennec
Horaires d'été à la Maison Paroissiale : Du 8 juillet au 24 août, la MP ne sera ouverte que le matin de 9h30 à 12h00

SPORTS
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr.
 Le Football Club Drennecois souhaite continuer dans la dynamique actuelle en proposant la pratique du football à nos jeunes
âgés entre 5 à 13 ans. Nous recherchons activement des enfants nés entre 2007 et 2014 pour compléter nos effectifs et
proposer des équipes dans toutes les catégories "jeune" la saison prochaine et permettre ainsi à nos enfants de s'amuser autour
du ballon. Nous mettons en place une offre de parrainage : un ballon offert pour le parrain ainsi que pour le nouveau licencier +
short
et
chaussettes
offerts.
Pour
toute
demande
d'information,
contact
isabelle.mazella@orange.fr,
mickaelomnes@laposte.net ou tél : 07.60.61.41.87.
 Si vous êtes ancien arbitre, ou si vous êtes âgé de minimum 15 ans, joueur ou dirigeant, fille ou garçon, que vous souhaitez
représenter votre club de foot la saison prochaine, une formation vous est proposée. Afin de ne plus être en infraction le FCD a
besoin de vous. Si vous êtes intéressé, contactez-moi au 06.08.84.87.21 ou par mail isabelle.mazella@orange.fr ou RDV à l’AG.
Dimanche 14 juillet : Assemblée Générale du club à 11h, salle des Bruyères (club-house), suivi du pot de l’amitié.
VSD. Engagements du Dimanche 14 Juillet
BONNEMAIN Championnat de BRETAGNE Féminin : J.S.Doloise
Dames Juniors/Seniors : Départ à 14H00 pour 13 Tours de 7,3Kms Katell ALENCON
SIBIRIL MOGUERIE: Chalenge Sportbreizh : Trophée Beganton
Team Sporbreizh A.C. Léonarde, Minimes : Départ à 14H45 pour 8 Tours de 3 Kms : Noah CREFF
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 14 Juillet. Groupe A : 8h 15 ; 89 Kms – Groupe B : 8h15 ; 79 Kms. Mercredi
17 Juillet Groupes A & B : 8 h15 ; 80 Kms.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/ Dimanche 14 juillet : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN.
SPIDER MAN : FAR FROM HOME : vendredi 12 à 14h15, samedi 13 à 20h15, dimanche 14 à 10h45 et
lundi 15 à 20h15, MANOU A L’ÉCOLE DES GOELANDS : lundi 15 à 14h15,
BEAUX-PARENTS : vendredi 12 et dimanche 14 à 20h15, TOY STORY : mercredi 17 à 14h15 et dimanche
21 à 10h45, LE DAIM : jeudi 18 à 20h15.

CONCERT de l'Ensemble Choral du Bout du Monde : vendredi 12 juillet à 21h – Eglise paroissiale de Kerlouan. Renseignements
pratiques : Tarifs : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Billets en vente sur place le soir du concert à partir de 20h15. Ouverture des portes à 20h30. Renseignements au 06 87 33 27 46 ou au 06 73 61 53 19 ( ecbm29@ecbm.bzh ) ; et sur le site internet de l'Ensemble Choral du Bout du Monde : www.ecbm.bzh.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie sera fermée le samedi après-midi durant le mois de juillet.
TRAITEUR KERZIL : vendredi 12 et samedi 13 juillet ouverture l’après-midi à 15h30. Fermé pour congés du lundi 15 juillet au
lundi 5 août inclus. Réouverture le mardi 6 août.
PHARMACIE BOUGEARD : fermé tous les samedis durant l’été.
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute un(e) aide-soignant(e) pour la
réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : CDD du 1er
septembre 2019 jusqu'à mi-mars 2020, 17h30 heures par semaine sur le secteur de Landerneau. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel 02 98 21 12 40
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven : Horaires d’été : la Vestiboutique et la Permanence Sociale seront regroupées sur
une ouverture unique sur la semaine le vendredi de 14h30 à 19h du 12 juillet au 30 août.es
AUTOS DU COEUR loi 1901 www.lesautosducoeur.fr Vous ne vous servez plus de votre voiture et voudriez qu'elle puisse
aider quelqu’un. L'association les « autos du coeur » vous propose de venir la chercher en réalisant les formalités administratives
et les réparations. Nous recherchons des véhicules à partir des années 2000 ou avant si pas trop de km et en bon état. La
valeur estimée de votre don est défiscalisable (66%) de l'impôt sur le revenu. Vous pouvez soit contacter le bénévole local au :
0604408790 ou l'association pour des précisions complémentaires lesautosducoeur@gmail.com tel : 02 47 23 93 96
NOCES LEGENDAIRES : Balades théâtralisées autour des chapelles les dimanches 21 juillet et 11 août. Tarifs : 7€ - 5/12 ans :
3€ ; 2 adultes + 2 enfants : 15€. Renseignements : 02.98.04.05.43.
L’ASSOCIATION AVEL DEIZ organise un FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan - 06.83.26.13.47 le 14 juillet à
partir de 15h avec la participation des groupes PAOTRED PAGAN et DIZOURSI. Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir
de 14h30 http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
EXPOSITION MEMOIRES DE BRIQUES DU 8 JUIN AU 3 NOVEMBRE 2019.raphies
Chaque année, une exposition de photographies en plein air sert de formidable prétexte à une déambulation artistique dans la
ville. Pour sa 10e édition, dans la continuité de la valorisation patrimoniale de l’ancienne briqueterie, la Ville de Landerneau a
choisi de faire un clin d’oeil aux détails architecturaux en briques d’édifices landernéens à travers une exposition à la fois
documentaire et artistique. À découvrir place de l’Hôtel de ville et Place Scouarnec.
VEND POIREAUX A REPIQUER : Ladan Michel, Lesgall An Taro à Ploudaniel, tél : 02.98.40.44.91
PERDU chien croisé LABRADOR de couleur fauve (15 ans), secteur de Lesgall Ploudaniel 06.27.25.36.56
PERDU paire de lunettes garçon au Coat le week-end dernier. Contact : 06.02.33.84.29
TROUVE route de Kernevez le 11.07, chien mâle de petite taille, couleur noire et feu. Contact : 06.23.07.37.93

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.
AMBULANCES ST CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73.
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.
Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera exceptionnellement fermé du jeudi 25 juillet au lundi 19 Aout 2019
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.adsllp.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.

       

