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Vendredi 19 juillet 2019
MAIRIE

HORAIRES DE LA MAIRIE :
La mairie sera fermée tous les après-midi du lundi 22 juillet jusqu’au vendredi 9 août 2019 inclus.
COMMUNIQUES MAIRIE.  Extrait de l’arrêté municipal portant sur la circulation alternée sur la RD 788 en agglomération à
partir du mardi 23 juillet à 14h00 en raison du diagnostic de la chaussée de la RD 788.
 Extrait de l’arrêté municipal portant sur la circulation alternée à partir du lundi 29 juillet et jusqu’à la fin des travaux sur
la RD 788 en entrée d’agglomération côté Plabennec pour la réalisation d’un enduit.
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 les mercredis après-midi et samedis matin (sauf le 17 août) jusqu'au
31 août de 10h à 12h.
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...
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.
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 19 juillet : Rue des Glénan & Bellevue.
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 8h30 et 15h dans les
Kerviniour an Dour et de Lestanet.

lieux-dits de

VIE SCOLAIRE
ECOLE SAINT ADRIEN : La collecte des journaux, réalisée à la Mairie et à l’école tout au long de l’année scolaire, ne sera pas
assurée pendant les vacances scolaires. Merci de votre participation.

VIE ASSOCIATIVE
MIGNONED LANDOUZEN 1969 – 2019 50e anniversaire de l’association
Â l’occasion de cet événement, un programme d’animations variées
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)
PAROISSE. Dimanche 21 juillet : Troménie de St Thénénan à Plabennec: départ à 7h00, messe à 11h00 à l'église.
Dimanche 28 juillet : A 11h00, pardon de Lanorven à Plabennec.
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
VSD. Engagements Piste du Samedi 20 Juillet à PORDIC (22) CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE L'OMNIUM
PORDIC: E.P. Pordic Début des épreuves : 09H00 R.D.V. Vélodrome 07H50 Départ du DRENNEC à 06H20
Cadets: Scratch, Eliminatoire, Tempo et Course Aux Points : Michel HORNEC
Dames 17 ans et Plus: Scratch, Eliminatoire, Tempo et Course Aux Points : Maie THOMAS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 21 Juillet. Groupe A : 8h 15 ; 87 Kms – Groupe B : 8h15 ; 82 Kms. Mercredi
24 Juillet. Groupes A & B : 8 h15 ; 82 Kms.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/ Dimanche 21 juillet : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h30 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec

VIE CULTURELLE
ARZ E CHAPELIOU Les 3 Tisseuses de liens : Exposition et démonstrations de tissage à la Chapelle de Loc Mazé jusqu’au 15
août. Ouvert tous les jours de 14h à 18h, jour de fermeture du circuit le mardi. Entrée gratuite.
Renseignements : 02.98.04.05.43
CINEMA EVEN LESNEVEN.
TOY STORY : dimanche 21 à 10h45, ALADIN vendredi 19 à 14h15 et lundi 22 à 14h15, ANNA vendredi
19, dimanche 21 et lundi 22 à 20h15, ROXANNE samedi 20 à 20h15, LE ROI LION mercredi 24 à 14h15,
vendredi 26 à 20h15, dimanche 28 à 10h45 et 20h15, lundi 29 à 14h15, LA FEMME DE MON FRÈRE jeudi
25 à 20h15, DUMBO vendredi 26 à 14h15
L’accueil du CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL sera ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15.
ACCUEIL DE LOISIRS : Stage Scientifique sans hébergement du 26 au 30 août à Lesneven pour les enfants de 10 à 14
ans. Machines infernales avec les petits débrouillards.
LES DECOUVERTES DU CENTRE :
Visite de la chèvrerie de Baradozic Samedi 27 juillet rdv à 14h00 au Centre Socio pour le départ en covoiturage.
Découverte de la ferme et de ses animaux. Possibilité de balade en poney pour les jeunes enfants. Prévoir : chaussures de

marche.
Temps fort de l’accueil de loisirs Vendredi 26 juillet à 16h30 au centre Socio. Animations sur le thème de l’Astronomie,
confection de fusées à eau.

Découverte de Morlaix Mercredi 7 août, rdv à 10h00 au Centre Socio pour le départ en covoiturage.
Visite de Morlaix, dont la maison à Pondalez, le Viaduc et un déjeuner le long du canal.

Prévoir : Un pique-nique pour le midi. Il ne sera pas possible d’utiliser une poussette mais la marche est adaptée à des enfants.
Balade en bateau au départ de Logonna Daoulas
Samedi 17 août, rdv à 9h00 au Centre Socio pour le départ en covoiturage. Durée 2 heures. Prévoir : un pique-nique pour le midi.

Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91 L'accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des
animateurs pour les mercredis et les petites vacances de l'année scolaire 2019-2020.
N'hésitez
pas
à
venir
vous
renseigner
auprès
de
l'équipe
enfance-jeunesse.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie sera fermée le samedi après-midi durant le mois de juillet.
TRAITEUR KERZIL : Fermé pour congés jusqu’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
EXPOSITION MEMOIRES DE BRIQUES JUSQU’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.
LES AMIS DU FOLGOËT Programme taillé sur mesures pour l'orgue B. Hurvy de la Basilique ND du Folgoët. Un habitué depuis
plusieurs années des récitals d'orgue à la Basilique, Olivier Chardonnet, offrira le 24 Juillet à 20H00 un très beau programme
de compositeurs du 16ème au 18ème siècle dans l'ombre du très grand Johann Sébastian BACH dont il interprétera également
trois œuvres dont la magnifique sonate en trio en mi mineur BWV 528.
ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau Vendredi 19 juillet à 20h30 Salle Laennec à Plouvien Thème : "apprendre de
ses erreurs" Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son
habitude une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact jean : 06 10 49 84 42
CONCERT de Perynn Bleunven et Gwen Le Dreo, dimanche 21 juillet, à 17h, à la Chapelle Saint Egarec à Kerlouan.
Le spectacle revisite toutes les époques de la musique savante européenne depuis la Renaissance et propose ainsi des chants
dans plusieurs langues, en latin, français, italien, espagnol, anglais, français et tchèque. Elles sont accompagnées du pianiste Paul
Croguennec. Entrée libre, au chapeau. Organisé par Foi et Lumière.
Santez Anna Lanorven Progamme des animations estivales
Concert de musiques irlandaises samedi 27 juillet salle Marcel Bouguen à 20 H30. Le groupe instrumental "Melkern" qui nous
avait séduit en 2017 animera à nouveau cette soirée estivale. Nous vous invitons à venir nombreux écouter ces talentueux
chanteurs et musiciens et également danser sur leurs airs très rythmés.Tarif:7 €
Dimanche 21 juillet troménie de Saint Thénénan avec arrêt et collation à Lanorven. Dimanche 28 juillet à 11 H pardon de Sainte
Anne à Lanorven.
Exposition à la chapelle Sainte Anne dans le cadre des expositions proposées par ACBL. Bertrand Allamigeon, l'artiste retenu
exposera ses peintures chinoises encre et aquarelles sur papier de riz calligraphies. Une exposition toute en finesse et pleine de
poésie que vous aurez le plaisir d'admirer jusqu’au 15 août.
L’ASSOCIATION AVEL DEIZ organise un FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan - 06.83.26.13.47 le 21 juillet à
partir de 15h avec la participation des groupes TROADIG et les POD. Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir de
14h30 http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
TROUVÉ mardi 17 juillet, dans l’enclos de la chapelle de Landouzen (côté nord), un blouson femme simili cuir gris. Contacter la
mairie 02.98.40.40.01
LOUE pavillon T6 au Drennec 126m², séjour salon cuisine 40m², 6 chambres, 1 salle de bain, 1 salle déeau, 2 WC, pompe à
chaleur, année 2004, libre fin septembre 2019. Tél : 06.11.22.84.21

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. Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera exceptionnellement fermé
du jeudi 25 juillet au lundi 19 Aout 2019
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.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.

       

