INFORMATIONS COMMUNALES
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mairie.le-drennec@wanadoo.fr

Vendredi 2 août 2019
MAIRIE

HORAIRES DE LA MAIRIE :
La mairie est fermée tous les après-midi du lundi 22 juillet jusqu’au vendredi 9 août 2019 inclus.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en juin, juillet et août 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).
Bibliothèque: La bibliothèque est ouverte le mercredi après-midi de 16h à 19h et le samedi matin de 10h à 12h jusqu'au
10 août compris, puis le mercredi matin de 10H à 12H et le samedi matin jusqu'au 31 août, sauf fermeture le samedi 17 août.
Merci de votre compréhension. Club Lecture: le club lecture permet de se retrouver un soir par trimestre autour d'un thé pour
échanger autour d'une sélection de livres proposée par la bibliothèque et ses bénévoles. La sélection de cet été porte sur le
voyage, n'hésitez pas à vous renseigner à la bibliothèque. 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 2 août 2019 : Rue des Ajoncs d’Or 5 (près du transformateur) & Kerfeunteun.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.

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
Dimanche 11 août : à la chapelle, balades théâtralisées au cœur des chapelles. Avec le concours de l’Office du Tourisme.
PAROISSE. Dimanche 4 août 2019, à 11h00, Messe du Pardon de Saint-Etienne à Kersaint-Plabennec.
Mercredi 7 août 2019, à 18h30, Messe des défunts du mois de juillet en l'église de Bourg-Blanc.
Dimanche 11 août 2019, à 9h30, Messe en l'église de Plouvien et à 11h00, Messe en l'église de Plabennec.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 4 août. Groupe A : 8h 15 ; 88 Kms – Groupe B : 8h15 ; 81 Kms.
Mercredi 7 août. Groupes A & B : 8 h15 ; 81 Kms.
VSD. Engagements Route du Dimanche 03 AOUT
PLOUGONVEN : UCP Morlaix Cadets Départ à 16H00 pour 25 tours de 2,2 km Benjamin Tel, Michel Hornec

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
LE DRENNEC samedi 3 Août 2019, Chapelle de Landouzen, Clarisse LAVANANT en Concert à 20 h. Libre participation
AN HENTCHON TREUZ et BUHEZ HA PLIJADUR E LOK-MAZE organisent une randonnée le jeudi 8 août à 14h00 au départ
de la chapelle de Loc-Mazé. Rendez-vous à 13h45. Distance : 8 à 9 km, circuit facile, 1h30 à 2h de marche. Lieux visités : Menhir
de Prat-Lédan, Croix de Kermoalic et éventuellement le moulin de Rivoalen. Ouvert à tous. Gratuit
CINEMA EVEN LESNEVEN.
UGLY DOLLS vendredi 2 à 14h15 et dimanche 4 à 10h45, MADE IN CHINA vendredi 2 à 20h15 et dimanche
4 à 20h15, VENISE N’EST PAS EN Italie samedi 3 à 20H15, TERRA WILLY PLANETE INCONNUE lundi
5 à 14H15, NOUS FINIRONT ENSEMBLE lundi 5 à 20h15, COMME DES BETES mercredi 7 à 14h15,
vendredi 9 à 14h15, samedi 10 à 20h15 et dimanche 11 à 10h45, NEVADA jeudi 8 à 20H15
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 :
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 du vendredi 2 août inclus au mardi 27 août au matin.
TRAITEUR KERZIL. Fermé pour congés jusqu’au lundi 5 août inclus. Réouverture le mardi 6 août.
Nouveaux horaires : ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h20 et de 15h30 à 18h30 ; dimanche de 9h à 12h
PHARMACIE BOUGEARD. La pharmacie sera ouverte le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h et
fermée le jeudi et samedi. La pharmacie sera fermée pour les congés du 18 août au 1er septembre inclus.
Pensez à vos renouvèlements avant le 16 août.
DL COIFFURE : Le salon sera fermé du 6 au 19 août inclus.
LE CAFÉ DES SPORTS sera ouvert du lundi au mercredi de 9H à 13H ; du vendredi au dimanche de 9h à 22h.
Fermeture hebdomadaire le jeudi. Reprise des horaires habituels à partir du lundi 19 août : 7h – 20h en semaine ; 9h – 22h le
samedi ; 9h – 21h le dimanche.
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’œil 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.

VISITES GUIDEES AU FORT CEZON : Début Août (Vauban, Second Empire, Seconde Guerre mondiale)
Jeudi 1er : 11h00 ; Vendredi 2 : 11h30 ; Samedi 3 : 14h00 ; Dimanche 4 : 14h30 ; Lundi 5 : 14h30 ; Mardi 6 : 15h00 ; Mercredi 7 :
16h00. Rendez-vous à l’entrée du fort. Durée 1h30. Réservations à l’Office de tourisme au 02.98.04.05.43. Participation 5€,
prix libre pour les mineurs. Compter 20 mn de marche à pied depuis le parking jusqu’à l’entrée du fort.
Organisation : Association Cézon.
FESTIVAL DES MARDIS CONTES : 20h30 Chapelle Saint Egarec Kerlouan.
Mardi 6 août: Janine Qannari ==> « Histoires de derrière les cageots » 5€ / 1,5 € de 5à 12 ans.
Mardi 13 août : Patrik Ewen ==> « Là-bas dans les Monts D'Arrée»

Tarif 8€ / 3 € de 5 à 12 ans.(Sur réservation au 06 98 23 50 75)
Mardi 20 août : Youenn Daniel=> "Contes et légendes des Monts d’Arrée" 5€ / 1,5 € de 5à 12 ans.
Contact : 06 98 23 50 75, http://mardisconteskerlouan.eklablog.com
LOUE pavillon T6 au Drennec 126m², séjour salon cuisine 40m², 6 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 2 WC, pompe à
chaleur, année 2004, libre fin septembre 2019. Tél : 06.11.22.84.21
A LOUER sur Le Drennec, app T2 de 50m², prix du loyer 400€ charges comprises, libre début septembre, tél : 06.73.27.08.27
A VENDRE : salon en très bon état, canapé 3 places, 1 fauteuil, 1 petit siège, total : 300€, tél 06.19.93.69.64 – 02.98.40.43.99

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.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.

       

SAMEDI 3 Août 2019, Chapelle de Landouzen,

Clarisse LAVANANT en Concert à 20 h. Libre participation

