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Vendredi 13 avril 2018
MAIRIE

PAPIERS D’IDENTITE : Les vacances arrivent à grand pas, les voyages scolaires de fin d’année, les examens…
Autant de raisons de vérifier dès maintenant la validité de vos documents.
Les délais de renouvellement peuvent parfois être longs.
 Pour les personnes ayant renouvelé leur carte d’identité à compter du 02/01/2004 et qui étaient majeures à l’époque,
la validité de celle-ci est passée à 15 ans.
Vous pouvez voyager à l'étranger à condition que le pays de destination accepte que la date inscrite sur votre carte ne corresponde
pas à sa date réelle d'expiration. Pour savoir si ce pays accepte une carte d'identité valide mais facialement périmée, il convient de
consulter la rubrique Conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires étrangères (rubrique Entrée/Séjour).
Pour un voyage dans un de ces pays, vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l'intérieur une fiche d'information traduite,
qui peut être présentée aux autorités étrangères.
Attention : Pour éviter tout désagrément, il est préférable de voyager avec un passeport valide si vous en possédez un.
Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez demander le renouvellement anticipé de votre carte d'identité en produisant un
justificatif d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme titre de voyage, par exemple : billet de
transport, réservation, devis d'une agence de voyage, justificatif ou réservation d'hébergement,
attestation de l'employeur en cas de voyage professionnel...
 Les personnes qui étaient mineures doivent, quant à elles, effectuer le renouvellement au terme des 10 années.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en mars, avril 2002, 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…),
permis de conduire. Se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Tout jeune de nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 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
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.
 Les vacances de Printemps ! l’ALSH sera ouvert tous les jours sauf les jours fériés.
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 : Samedi 14 Avril à partir de 10h. Dominique prépare des histoires captivantes pour les enfants entre 3 et
10 ans, venez nombreux !
Prochain rendez-vous du Club de lecture : lundi 23 avril entre 17h et 18h. Venez partager vos coups de cœur à la
bibliothèque! Réservé aux jeunes de 8-12 ans.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.07.05.10 en second
lieu ou 06.60.03.83.40).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
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.
Samedi 14 avril 2018 : La recyclerie mobile sera présente de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur la déchèterie de Plabennec

DECHETS DE JARDINS : Vendredi 13 avril : Gorrékéar & rue de l’Aber Wrac’h.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 16 au vendredi 20 avril. Lundi : Salade des carpâtes - Escalope
viennoise – Haricots verts – Yaourt brassé. Mardi : Salade printanière – Filet de colin sauce bonne femme – Riz – Compote. Jeudi :
Macédoine de légumes – Rôti de porc à l’estragon – Gratin de brocolis – Yaourt au sucre de canne. Vendredi : Duo de râpés – Hachis
parmentier – Flan nappé caramel.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 14 avril : messe à Coat Méal à 18h00. Dimanche 15 avril : messe à Plabennec à 10h30. Dimanche 22 avril : Fête
du clocher à 10h30 à Plouvien.
AN HENTCHOU TREUZ. Dimanche 15 avril. Sortie Balade sur le secteur de Bourg-Blanc. 7 à 9 km environ sur circuit facile.
Rendez-vous à 14h00 devant la mairie du Drennec pour covoiturage.
OFFICIERS MARINIERS. Lundi 16 avril : réunion à 18h à la salle Ti An Abériou.
LE TEMPS DE VIVRE : Mardi 17 avril : Visite commentée de l’exposition de coquillages et crustacées « LE BRIGOUDOU » A
BRIGNOGAN. Entrée : 4€. Rassemblement pour le départ à partir de 13h30, Place de l’Eglise. Inscriptions : Feuille à TY An
ABERIOU ou M CLIQUET, ML LE HIR.

SPORTS
VSD : http://www.vsdrennec.fr PISTE le 14 avril. Challenge Régional samedi 14 Avril à Plouzané. Départ des épreuves à 13h30, rdv
mairie à 10H45. Minimes : scratch, course aux points : Benjamin TEL. Juniors Dames : Keirin, course aux points : Laurane CHAPUIS,
Marie THOMAS. Venez nombreux les encourager.
Route le 15 avril. TREBEURDEN Challenge côte de granite rose TC Granite Rose. Minimes Départ à 12H30 pour 7 tours de
3,5km : Benjamin Tel. LANNILIS, TROPHEE MADIOT Tro Bro Organisation. Cadets Départ à 13H30 pour 11 tours de 4,7km :
Michel Hornec. Trécobat Classic Team Trécobat, 3ème Cat. Pass Open Juniors Départ à 15H15 pour 16 tours de 4,7km : Valentin
Postec. ST HILAIRE-ST FLORENT (Route de l'Ouest féminine) - Dames 17ans et plus : Katell Alencon.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr. Samedi 14 avril : U6-U7 : Entrainement au Coat samedi matin de
10h30 à 12h en raison du plateau de l'après-midi. U8-U9 : Plateau au Drennec. RDV au Coat dès 13h15. Nous comptons sur le
maximum d'enfants. En cas d'empêchement pour l'entrainement ou le plateau; n'hésitez pas à prévenir soit par m@il :
mickaelomnes@laposte.net ou sms au 07 60 61 41 87.
Dimanche 15 avril. Seniors : match à St Servais à 15h30.
HANDBALL: http://hbcd.fr/ Samedi 14 avril. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 Vert : Rencontres à Lesneven (R. Bodénès) à
13h30 contre Lesneven-Le Folgoët, Elorn 3 et Le Drennec Jaune. Départ à 13h10. Transports : Kerzil – Léost. Déb 1 Jaune :
Rencontres à Lesneven (R. Bodénès) à 13h30 contre Lesneven-Le Folgoët, Elorn 3 et Le Drennec Vert. Départ à 13h10. Transports :
Ollivier – Roudaut. -11 ans Filles : Match à Plouvorn (Bel-Air) à 14h15 contre Plouvorn 1. Départ à 13h. Transports : Méchin –
Jeffroy – Prigent. -11 ans Mixte : Match au Drennec à 14h contre Hermine Kernic. RDV à 13h30. -13 ans Filles : Match au
Drennec à 15h contre Côte des Légendes. RDV à 14h30. -13 ans Gars : Match à Plougar à 16h15 contre Plougar-Bodilis. Départ à
15h15. Transports : Mahot – Monot – Nzakou. -15 ans Filles : Pas de match. -15 ans Gars : Match à Lannilis à 13h30 contre Entente
des Abers. Départ à 12h30. -18 ans : Match au Drennec à 17h45 contre Liffré/St Aubin. Seniors gars : Match à LocmariaPlouzané. Seniors filles : Match à Brest (Lanroze) à 18h30 contre PL Lambé. Départ à 17h.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 15 avril. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 15 Avril : Groupe A : départ 7h45 : 95km. Groupe B : départ 8h15 : 79km.
Groupe Loisirs : départ 8h45 : 53km. Mercredi 18 avril : Groupe A & B : départ 8h15 : 80km. Groupe Loisirs : départ 8h45 : 56Km.

VIE CULTURELLE
CINEMA : TOUT LE MONDE DEBOUT : samedi 14 à 20h15, dimanche 15 à 15h45. LE COLLIER ROUGE : vendredi 13 à 20h15,
dimanche 15 à 10h45, lundi 16 à 20h15. ASSURANCE SUR LA MORT : dimanche 15 à 20h15. NOTRE PAIN QUOTIDIEN : jeudi 19
à 20h15.
THEATRE. Dimanche 15 avril : L'association des malades d'un syndrome néphrotique en association avec Entraide pour la Vie
organise un après-midi théâtre à Bourg-Blanc à la Maison du Temps libre à 15h. Une pièce jouée par la troupe :" théâtre sur cour" :
L'évasion gourmande. Prix: 6€.

ANNONCES DIVERSES
LOTO. Vendredi 13 avril organisé par l'APEL de l'école Sainte Anne de Plabennec, animé par Malou de Brest, salle Marcel Bouguen.
Ouverture des portes à 17h, Début du loto à 20h. Beaucoup de beaux lots : 1 BA 300€, 2 BA 200€, 2 BA 150€,3 BA 100€, 1 TV, 1
Cookéo ou hoverboard... Amenez trèfles à 4 feuilles et autres gri-gri, venez tenter votre chance, c'est vendredi 13!!!"
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE. Jeudi 19 avril – Conférence : Qu’est-ce que le nazisme? Par Fabrice Bouthillon, professeur à
l’UBO. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h.
CONFERENCE DEBAT – Lesneven : Jeudi 19 avril, 18h - 20h, centre socioculturel intercommunal. Droits des patients : " La
personne de confiance, et si on en parlait ? " avec Pr BOLES, président de l'espace de réflexion éthique de Bretagne, organisée
par le Centre Hospitalier de Lesneven. Conférence ouverte à tous.
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE – Vous souhaitez partager du temps avec un enfant à l'occasion de vacances
solidaires du 09 au 23/07 ? Chaque année des enfants sont accueillis dans des familles du Finistère pendant le mois de juillet. Les
enfants repartent avec de très bons souvenirs. Ces vacances solidaires permettent de tisser un lien de confiance entre un enfant,
sa famille et la famille de vacances. Vous souhaitez en savoir plus ? Contacter le 02.98.55.60.80 finistere@secours-catholique.org
CAMPAGNE D'ETE 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h les : 17 avril ; 2
mai ; 15 mai ; 29 mai … Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 ou mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
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.
TROUVE depuis une semaine, Chien de petite taille, croisé bichon de couleur clair. 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 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
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 ram-plabennec@wanadoo.fr.
CLIC. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi de
9h à 12h00, 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.
LE RESEAU RESPECTE, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de Saint Pol De Léon, ont fusionné. Landivisiau, 3 rue du Ponant, dans la Zone du Vern.
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.
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.





Du 4 au 12 mai de Quimper à Plouguerneau
Ceux qui ont participé connaissent déjà la Redadeg, La Redadeg est une course de relais lancée en
2008 et qui a lieu tous les deux ans. Festive, populaire et engagée, elle traverse la Bretagne, de jour
comme de nuit pour symboliser la transmission d’une langue bretonne vivante, créative et dynamique, à
travers les générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne les kilomètres sont vendus aux porteurs du
bâton-témoin et le bénéfice est redistribué au financement de ces projets.

