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Vendredi 13 décembre 2019
MAIRIE

COMMUNIQUE MAIRIE. La mairie sera fermée mercredi 18 décembre après-midi.
Pendant les fêtes de fin d’année la mairie et les services techniques fermeront à 16h30 les mardis 24 et 31 décembre.
La bibliothèque sera fermée mardi 24 décembre.
COLLECTE ALIMENTAIRE
Les membres du CCAS remercient les Drennecois pour leur générosité lors de la collecte alimentaire qui s’est
déroulée du 25 novembre au 6 décembre.
COMMUNIQUE CCPA. La saison froide arrive et de nouveau les agents de collecte trouvent dans les bacs à ordures ménagères
des cendres. Le service collecte de la CCPA vous rappelle que les cendres de cheminées sont uniquement collectées froides et en
sacs fermés dans votre bac d’ordures ménagères.
Ceci afin d’éviter les envolées de détritus lors de la collecte par les agents et de contribuer au maintien de la propreté de votre
commune. Geste malin : Les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez pas à leur donner une seconde vie ! En petite
quantité elles enrichissent votre compost et aux pieds des plantations elles permettent d’éviter limaces et escargots. »
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre 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
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h30-19h ; samedi
10h-12h.
Histoire d'en Lire : Samedi 14 décembre. Venez écouter les histoires de Nathalie tout en musique, dans la joie et la bonne
humeur, de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 3 à 10 ans.
Animation de Noel : Embarquez pour un moment de lectures, de chants et d'improvisation avec Liliroulotte le samedi 21
décembre de 10h30 à 12h devant la Bibliothèque, pour commencer joyeusement les vacances !
Goûter-Lecture de Noël : Venez pour un Goûter-Lecture spécial Noël Vendredi 20 Décembre vers 16h30 pour bien démarrer
les vacances de Noël, à partir de 8ans.
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.
ASTREINTE CCPA : SERVICE EAUX - ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
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 13 décembre : Châtaigniers & rue des Glénan.
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 16 au 20 décembre. Lundi : Taboulé Libanais Bio – Boulette de bœuf Bio – Haricots
verts Bio – Compote pommes Bio. Mardi : Tajine végétale – Semoule Bio – Pointe de brie – Crème dessert
vanille. Jeudi : Saucisson en brioche – Coquillettes Bio – Suisse sucré – Fruit de saison. Vendredi : Mousse
de canard – Sot l’y laisse de dinde sauce aux cèpes – Pommes pin – Bûche au chocolat et bonbon chocolat.

VIE ASSOCIATIVE
FOYER RURAL DRENNECOIS. Vendredi 13 décembre à partir de 18h30 salle des Bruyères: Assemblée générale du foyer rural,
suivi de l’assemblée générale de l’art floral et de l’assemblée générale du tennis.
UNC de LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC Samedi 14 décembre 2019 : Assemblée Générale à la salle "Kriez Kêr " à
KERSAINT-PLABENNEC. Paiement des cotisations à partir de 10h30, 11h ouverture de l'Assemblée Générale à l'issue vin
d'honneur.
PAROISSE. Dimanche 15 décembre : à 11h00, messe à Plabennec. Rappel messes de Noël : mardi 24 décembre à 18h30, messe
à Plouvien et Plabennec. Mercredi 25 décembre : messe au Drennec à 10h30.
OFFICIER MARINIERS. Mardi 17 décembre à 18h, réunion du conseil d’administration à la salle Ti An Aberiou.
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 19 décembre, de 13h30 à 17h, permanence pour le renouvellement des adhésions et pour les
nouvelles inscriptions au club, à la salle Ti an Abériou. Concours interne de dominos : le jeudi 19 décembre, salle Ti an Abériou.

SPORTS
VSD : Engagement du 14 décembre 2019. CYCLO CROSS DE SCAER. Finale Challenge Cornouaille Sud VS Scaerois. Juniors
Espoirs Séniors Départ à 15H00 pour 50' : Bruno Billant.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 14 décembre. Seniors filles – match au DRENNEC à 19:00 contre PONT DE L’IROISE HB,
rendez-vous à 18:15. Moins 18 filles – match à PAIMPOL à 15:00 contre CSAL PAIMPOL HB, rendez-vous à 12:30. Transport :
AUFFRET / CENIER / DROFF. Moins 15 filles DEP – match à PLEYBEN à 15:00 contre PLEYBEN HB. Moins 15 gars TER –
match à BREST à 16:45 contre BBH. Moins 15 gars DEP – match à PLABENNEC à 18:15 contre LESNEVEN 3. Moins 13 filles –
match au DRENNEC à 16:00 contre PLOUGUIN HB, rendez-vous 15:30. Moins 13 gars – match au FOLGOET à 17:45 contre
LESNEVEN/LE FOLGOET, rendez-vous à 17:00. Transport : GUEVEL / MERCIER / HABASQUE. Moins 11 ans (1) – match au
DRENNEC à 14:45 contre LESNEVEN/LE FOLGOET 1, rendez-vous à 14:15. Débutants 2 – exempt. Débutants 1 – matches à
PLOUDANIEL contre PLOUDANIEL et LESNEVEN. Premiers pas - entrainement le samedi 14 décembre, 11:00-11:45. Handfit séance le samedi 14 décembre, 11:00-12:00.
Dimanche 15 décembre. Moins 18 gars – match au DRENNEC à 14:30 contre HERMINE-KERNIC HB, rendez-vous à 13:45. Moins
15 filles TER – match à BREST à 15:00 contre PLL/PLCB. Moins 11 ans (2) – match à PLOUVORN à 14:30 contre PLOUVORN
HB 1, rendez-vous à 13:30. Transport : PHILIP / ROULIE / TOULLEC.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 15 décembre : Rando Locmaria Plouzané. Rendez-vous sur place à 8h15
pour un départ groupé à 8h30. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr. Dimanche 15/12/2019 Groupe A : 9h00, 60 kms - Groupe B : 9h00, 60 kms. Mercredi
18/12/2019 Groupe A&B : 9h00, 59 kms.
FCD. Dimanche 17 décembre : Equipe B : match à Pencran à 13h. Equipe A : match à Lanhouarneau à 13h.
GYM ATTITUDE. Merci à toutes les personnes présentes lors de la soirée « gym dansée » vendredi pour le Téléthon. Nous
étions une centaine de tout âge et l’ambiance était super, grâce au dynamisme de Stéphanie. Les inscriptions sont toujours
possibles aux heures de cours. Renseignements sur notre site : http://club.quomodo.com/gym-attitude

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : TOUTE RESSEMBLANCE… : vendredi 13 à 20h15, dimanche 15 à 10h45.
JUMANJI : NEXT LEVEL : samedi 14 à 20h15, dimanche 15 à 15h45, lundi 16 à 20h15. LE MANS 66 : dimanche
15 à 20h15. ABOMINABLE (film d’animation à partir de 6 ans) : mercredi 18 à 14h15. JOYEUSE RETRAITE ! :
jeudi 19 & dimanche 22 à 20h15.
DEDICACE à la librairie Saint-Christophe de Lesneven, le samedi 14 décembre de 14h30 à 17h30 du livre : Apprenti toute la
vie - Arpète à l'arsenal de Brest de 1962 à 1965 de Noël Jacopin né au Folgoët.

ANNONCES DIVERSES
LE CAFE DES SPORTS Pendant tout le mois de décembre nous vous proposons une Tombola de Noël avec de nombreux cadeaux
à gagner. Nathalie et Mickaël.
« LA CHOUETTE MAM »
lachouettemams@gmail.com

(Maison d’Assistantes

Maternelles) dispose

d’une

place

dès

janvier 2020. Contact :

Vous avez un logement inoccupé…. Il s’appelle Ali et connait le métier de soudeur ; elle : Haya était engagée comme
bénévole auprès de l’ONG « Terre des hommes ». Avec leurs trois enfants de 16 à 11ans, ils ont dû fuir la Syrie et
vivent actuellement dans une cave au Liban, en attendant que nous puissions les accueillir.
A travers « les Couloirs Humanitaires » et diverses associations, l’état français a signé un protocole qui permet de les

faire venir en France sans le risque de périr en Méditerranée ou dans des conditions inhumaines. Localement l’association
« Mains Ouvertes 29 » recherche un logement pour accueillir cette famille en prêt ou en location modérée. L’association se
porte garant du bail et des charges et des rapports avec la famille accueillie.
Contact : couloirshumanitairesndfolgoet@gmail.com – 06.48.60.12.98
ADMR – LOTO. Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à
l’atelier loto qui aura lieu le 18 décembre 2019 de 14h30 à 17h00 à Kerlouan, salle municipale Ar Mor Glas. Merci de confirmer
votre participation à votre antenne ADMR. »
UTL-Lesneven- Conférence du Jeudi 19 décembre : " Le mystère de Rennes Le Château " ou le fabuleux trésor de l'Abbé
Saunière, par Pierre Bélivet, ingenieur à la retraite et conférencier. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine à 14 heures.
FAMILLES RURALES : CAFE DES PROJETS. Le 13 novembre dernier, l’association Familles Rurales de Plouguerneau a
présenté publiquement les résultats de l’enquête menée auprès de la population. Ceux-ci sont disponibles sur le site de
l’association. Plusieurs pistes de réflexions pour développer les solidarités, renforcer le lien social, le partage et le vivre
ensemble se dégagent. En voici quelques-unes : - Avoir un lieu espace d’écoute et de partage ouvert à tous. - Renforcer les liens
avec les parents à travers des moments conviviaux (café parents, activités parents/enfants – parents/ado – grandsparents/petits enfants) ; - Valoriser l’initiative des familles et les accompagner dans leur rôle éducatif : en développant des
loisirs à vivre en famille, des ateliers à thème, des conférences, des conseils ludiques ; - Accentuer des actions valorisant le lien
intergénérationnel et l’échange réciproque de savoirs ; - Réfléchir sur la mobilité en développant le covoiturage, les transports
doux, en proposant un transport pour les activités, plus de navettes à des heures plus accessibles. Ces projets vous intéressent
et vous souhaitez partager vos idées, vos envies ? Rejoignez-nous Jeudi 19 décembre à 20h15 à la salle Louis Le Gall au
Grouanec. CO-CONSTRUISONS ENSEMBLE UN ESPACE DE VIE SOCIALE SUR PLOUGUERNEAU.
REUNION PUBLIQUE organisée par le député Didier Le Gac. Jeudi 19 décembre 20h - Guipronvel (salle du conseil). Municipales
2020 : Engagez-vous ! Didier Le Gac organise une réunion publique ouverte à tous (élus, futurs élus, citoyens) sur l’engagement
dans la vie municipale. A cette occasion, il invite sa collègue Anne Blanc, députée de l’Aveyron et Rapporteur de la loi
"Engagement et proximité" qui vient d'être débattue à l'Assemblée nationale, à venir présenter les avancées concrètes votées
pour faciliter le mandat municipal.
POMPES FUNEBRES DE MESCODEN. 115 rue Antoine St Exupéry – PLOUDANIEL. Service funéraire, accompagnement humain
par des professionnels pour l’organisation complète des obsèques, des démarches administratives lors du décès, à la réalisation
de cérémonie jusqu’à l’inhumation ou la crémation. Contact 7j/7, 24h/24 : contact@pompes-funebres-ploudaniel.fr ou
02.98.46.35.40.
OBJETS TROUVES : paire de gants, masque halloween, blouson, parapluie, lunette de vue, écharpe, clés…. Nous récupérons tout
au long de l’année beaucoup d’affaires après les différentes manifestations. Contactez la mairie ou venez sur place voir si vous
retrouvez l’un de vos objets perdus !

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.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses prochaines permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de
14h à 17h, les lundis 16 décembre 2019, 6 et 20 janvier 2020 de 14h à 17h
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 le
premier jeudi du mois, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.

Animation de Noël

Samedi 21 décembre de
14h à 16h
Balade en calèche avec
le Père Noël,
suivi d’un goûter et de friandises
Départ devant la mairie,

