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Une ambition commune

Etat Civil (à venir)

Bulletin d’Information Municipal
HORAIRES

Naissance
Mariage
Décès

. Mairie : Pendant la période de confinement la mairie est ouverte uniquement le matin de 8h30 à 12h00, fermée les
après-midis (possibilités de recevoir sur RDV).
. Agence postale : lundi au vendredi : 8h30 - 11h30, samedi : 9h00 - 12h00.

ssion libérale
ACTUALITES

Nouvelle version du bulletin :
Certaines rubriques (état civil, urbanisme, …) sont
en cours de rédaction, elles devraient s’étoffer au
fur et à mesure des semaines
OPERATION VACCINATION COVID-19
Vaccination COVID-19 à Lannilis pour tous les plus de 70 ans,
les professionnels de santé et les personnes vulnérables.
L’ARS a retenu la ville de Lannilis pour la mise en place d’un
centre éphémère de vaccination (Pfizer). Tous les habitants
de plus de 70 ans domiciliés sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays des Abers qui le
souhaitent sont invités à contacter le standard de réservation
pour cette vaccination au 02 22 90 00 65. Il est ouvert en
continu de 8 H 30 à 17 H 30 et le samedi de 9 H à 12 H. Ce
centre éphémère est installé à la salle de sport de Gorrékéar
à Lannilis. Cette vaccination étant réservée aux habitants du
Pays des Abers, vous devrez fournir un justificatif de domicile
ou une pièce d’identité ainsi que votre carte vitale. Merci
d’apporter votre stylo. Profitez de cette occasion pour vous
faire vacciner sans avoir à aller à Brest ou ailleurs ! Inscrivezvous !

COUPURES DE COURANT ELECTRIQUE POUR
TRAVAUX :
ENEDIS réalisera des travaux qui entraîneront des coupures
de courant le Mardi 18 mai entre 08h30 et 11h30 dans les
quartiers : 15 au 29, 14 au 24 rue KERFEUNTEUN ;
KERAMENOU ; KERVAZIOU HUELLA ; 1 au 5, 2 au 10, 5B rue
KERVAZIOU

INFORMATION
MENAGERES

COLLECTE

DES

ORDURES

Une nouvelle organisation de l’ensemble des tournées de
collecte des bacs ordures ménagères est mise en place sur le
Pays des Abers. Les jours de collecte restent inchangés sur
l’ensemble du territoire mais les heures de ramassages
habituelles ne sont pas garanties. Aussi nous vous rappelons
que les tournées de ramassage s’effectuent entre 06h du
matin et 13h00 et que votre bac doit être sorti la veille afin
que ce dernier soit collecté.
Merci de votre compréhension

SONDAGE COMMERCE ALIMENTAIRE
DE PROXIMITE ET/OU MARCHE :
Etes-vous favorable à la réouverture d'un
commerce alimentaire sur la commune ?
Etes-vous favorable à l'installation d'un marché ?
Nous souhaitons votre avis.
Comment participer ?
- soit en remplissant les versions papier à votre disposition à
la mairie. Elles seront à retourner en mairie dès remplissage
- soit en accédant directement aux dossiers sur le site
internet de la commune ainsi que sur Facebook.

CAMPAGNE D’ETE 2021 DES RESTOS DU CŒUR DE
LANNILIS.
Les distributions auront lieu de 13h30 à
16h15 les mardis 04 mai / 18 mai / 1 juin
/ 15 juin / 29 juin / 13 juillet / 27juillet /
10 août / 24 août / 7 septembre / 21
septembre / 05 octobre / 19 octobre / 2
novembre.
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 - mail
: restoducoeur.lannilis@orange.fr

Vie municipale
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Espace
des
Châtaigniers.

02.98.40.40.92.
biblio.ledrennec@wanadoo.fr
https://bibliotheque-ledrennec.fr/ (pour toute l’actualité de
votre bibliothèque).
Horaires : Mardi : 16h30 – 18h30. Mercredi : 16h – 18h30.
Vendredi : 16h30 – 18h30. Samedi: 10h – 12h.
Un poste informatique est à votre disposition en libre accès
pour vos recherches internet (recherche, mails...),
bureautique (Libre office), les données peuvent être
sauvegardées sur clé USB. Durée : de 30 min à 1 heure.

DEMANDE DE TRAVAUX : (à venir)
Permis de construire :
Déclarations préalables :

TRAVAUX EN COURS :
Mise en place d’un radar de chantier sur la rue
de Brest
Avril-mai : Reprise des défauts de chaussée rue de Brest
(finalisation des travaux) du 17 au 19 mai.
Elagage des épicéas rue des écoles (le long du terrain de
foot).
Mai-juin : Réalisation de la chaussée rue de Berventoc
Elagage du bois de Coat du 7 au 11 juin.
Mise en place de candélabres pour l'éclairage de passages
piétons rue de Brest.
De juin à Septembre : Réfection des réseaux Eaux potable et
eaux usées rue de Kervasiou / Kerfeuteun du 28 juin au 24
septembre

Vie associative et Animations
PAROISSE : Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 24 avril 2021 : à 17h30, messe à Lesneven (Au-revoir Mgr Le Stang) et Plouguerneau.
Dimanche 25 avril 2021 : à 9h30, messe à Kernouès, à 10h30, messe à Kerlouan et Lannilis (Au-revoir Mgr Le Stang), à 11h00, messe
à Plabennec et Le Folgoët.
Renseignements donnés à titre provisoire, Merci de consulter le site de la Paroisse pour plus de précisions. Lien :
https://www.ndfolgoet.fr/

SECOURS CATHOLIQUE : En raison des nouvelles restrictions sanitaires, le local du Secours catholique de Plabennec est fermé.
Nous vous demandons d'attendre pour effectuer des dépôts qui ne pourront être pris en charge actuellement. Malgré la fermeture,
nous restons présents si besoin. Appel au 06 38 64 05 94.

COMITE DE JUMELAGE LESNEVEN –AS PONTES : La répétition des conditions sanitaires face à la pandémie de la Covid 19
oblige le comité de jumelage de Lesneven avec As Pontes en Galice espagnole à reporter à nouveau ses activités :
Le traditionnel accueil d'échange de nos amis galiciens à Lesneven est reporté à l'été 2022.
Le repas de soutien au comité sous forme d'une paëlla au restaurant de l'Iréo, route de Plouider à Lesneven sera organisé en
formule à emporter le 20 juin 2021. Paëlla et tarte aux pommes : 12 euros à régler sur place, réservations avant le 9 juin 2021 au 06
86 23 78 46 ou 06 63 73 94 53

TI AR VRO LEON: Journée "Découverte, appropriation et utilisation du matériel pédagogique en breton pour les tout-petits"
Cette formation, créée pour et par l'association Divskouarn à l'origine, aura lieu le mercredi 12 mai à Ti Ar Vro Bro Leon à Lesneven.
Elle est ouverte aux bretonnants de tout niveau s'occupant ou souhaitant s'occuper d'enfants dans le cadre professionnel
(assistantes maternelles, puéricultrices, animateurs...) ou privé (parents, grands-parents...).Pour vous inscrire avant le 23 avril 2021,
et/ou avoir des précisions sur cette journée, merci de contacter Virginie Pronost : virginie.pronost.miltamm@gmail.com ou au
07.86.78.87.96

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
APEL ECOLE SAINT ADRIEN : Opération collecte de journaux : vous pouvez déposer vos journaux à l’école dans les containers
prévus à cet effet tous les samedis matin de 9h30 à 13h00. Ils seront positionnés devant le
portail ou à l'intérieur sous le porche en cas de pluie. Vous avez également la possibilité de les
déposer dans le SAS de la mairie.

ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail
suivante : ledrennec@epal.asso.fr.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE : Les jeunes filles et garçons, nés en mars, avril,
mai 2005, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus.

RESTAURATION SCOLAIRE : Lundi : Pommes de terre façon piémontaise – Cordon Bleu,
Petits Pois – Yaourt sucré. Mardi : Tomates maïs vinaigrette – Chili sin carne, Riz – Gâteau au
chocolat. Jeudi : Macédoine de légumes – Palette de porc à la moutarde, Beignets de brocolis
– Compote de pommes. Vendredi : Œufs durs sauce, mayonnaise – Granité de poisson au fromage, Gratin de choux fleurs – Fruit
frais.

Annonces
COMMERCIALES

INSCRIPTIONS, PORTES OUVERTES
er

BAR DES SPORTS : Nous disposons depuis le 1 décembre du
paiement de proximité pour régler vos diverses factures,
eau, impôts, etc…. Nous faisons aussi depuis un peu plus
d’un mois relais Pick up (box, Sarenza, colissimo,
Chronopost, vinted...). Nous vous proposons aussi des petits
cadeaux de dernière minute, pochettes FDJ ….
PRESENCE DE COMMERÇANTS LE MERCREDI MATIN A
PROXIMITE DE LA BOULANGERIE :
 UN AMOUR DE POMME DE TERRE
 MARAICHER PRODUCTEUR – : Victoria, maraîchère
productrice bio, sera absente la semaine prochaine
ainsi que pour plusieurs semaines.

EMPLOI, SERVICES
CAMPAGNE DE DECLARATION DES REVENUS
Les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir
leur déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à recourir
de façon privilégiée :
par téléphone au 0809 401401 (appel non surtaxé)
permet d'être mis en relation directement avec un
agent des finances publiques,
à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace
sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite le
complètement de la déclaration. Si besoin il est possible
également de poser des questions via la messagerie
sécurisée ou de prendre un RDV.
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré :
Dans les centres des finances publiques (liste jointe) sans
rendez-vous de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et
exclusivement sur RDV de 13h00 à 16h00,
Dans plus d'une trentaine de communes
- Lesneven (maison de l’Emploi – 12, boulevard des Frères
Lumière) : 2e et 4e mardi du mois (après-midi de 14h à 17h) :
=> 27 avril ; 11 mai ; 25 mai ; 8 juin ; 22 juin
- Plabennec (rue Pierre Jestin - ancien locaux de la Poste, près
e
de la mairie) : 2e et 4 mercredi du mois (matin de 9h à 12h) :
=> 28 avril ; 12 mai ; 26 mai ; 9 juin ; 23 juin
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au
20 mai
L'envoi des déclarations papier va s'étaler jusqu'au 22 avril
2021. Il est inutile de se déplacer ou contacter un service
avant cette date pour obtenir sa déclaration papier.
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur
Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021.

ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES Inscriptions : le contexte
sanitaire ne permet pas d'organiser les traditionnelles portes
ouvertes pour les petits, mais la directrice se tient à votre
disposition pour vous faire visiter l'école sur rendez-vous et
pour tout renseignement, dès la réouverture. N'hésitez pas à
la contacter, de préférence par mail, pour toute demande.
L'école accueille les enfants dès 2 ans (en septembre pour les
enfants nés avant le 02/09/2019, en janvier pour ceux nés
jusqu'au 31/12). Pour rappel, l'instruction est obligatoire à la
rentrée de septembre, l'année des 3 ans (enfants nés en
2018). La scolarité peut être adaptée selon les besoins de
l'enfant, comme pour les tous petits. Pour toute inscription,
merci de vous munir du carnet de santé, du livret de famille
et du certificat de radiation s'il s'agit d'un changement
d'école.
Contact : ec.primaire.ledrennec@orange.fr
ECOLE SAINT-ADRIEN Nadine Guillerm directrice de l’école
Saint Adrien se tient à votre disposition pour toute demande
de renseignement concernant les inscriptions pour la rentrée
prochaine.
Elle peut également vous recevoir sur rendez-vous personnel
afin de vous faire visiter les locaux et de vous expliquer le
fonctionnement de l’école.
Vous pouvez également nous suivre sur site Ecole
saintadrien.fr ou nous retrouver sur le Facebook de l’école
Saint-Adrien.
Pour toute demande merci de nous contacter par téléphone
au 02.98.40.78.27 ou par mail : ecole.saint-adrien@orange.fr.
A bientôt !

IMMOBILIER
PARTICULIER cherche maison à vendre 2/3 chambres.
Contact : 06.63.78.41.31.

DIVERS
A VENDRE : Pommes de terre conservation Monalisa,
Semcer, Charlène, Bintje. 6€ les 10kg ; 12€ les 25kg ; Oignons
rosés de Roscoff, oignons jaunes, oignons rouges 8€ les 5kg ;
Echalotes du pays ½ longues 10€ les 5 kg ; carottes de sable
7€ les 5kg ; poulets fermiers entre 2,5kg et 3kg, entier ou ½ à
7,5 € le kg. Livraison assurée. Tél 06.89.25.16.18.

TROUVE
Lunettes enfant ont été trouvées sur un banc, après le pont
situé au Moulin du Vern à LOC- BREVALAIRE.
Chat noir d’un an environ dans le secteur de la Gare depuis 1 mois.

Annuaire
ANNUAIRE des SERVICES MUNICIPAUX et COMMUNAUTAIRES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers,
02.98.40.40.92,
biblio.ledrennec@wanadoo.fr,
https://bibliotheque-ledrennec.fr/
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en
dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : les Mercredis des
Semaines impaires.
Informations pratiques sur la collecte sur le site internet du
Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr/en-porte-aporte.html.
Les horaires des déchetteries : https://www.pays-desabers.fr/en-decheterie.html
Le guide pratique du tri : https://www.pays-desabers.fr/trier.html

CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers : 
02.90.85.30.18.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre
(coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou
cassé), contactez le 09.726.750.29.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. JeanPierre LUSSOU, conciliateur de justice, tiendra ses prochaines
permanences en mairie de PLOUVIEN, pour les communes
du canton de Plabennec (ancienne délimitation) les lundis 3
et 24 mai. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). Pour
chaque rendez-vous, les demandeurs devront porter le
masque et ne pas être à plus de 2 personnes.

APPELS D’URGENCE
POMPIERS : lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112
MEDECIN DE GARDE Composer le 15.
PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237

MEMENTO
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE :
 LE TELEGRAMME : Mme Martine Kerleroux,
02.98.40.87.44, martine-kerleroux@orange.fr
 OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER, 02 98 40 74 86 ou
06 81 79 52 76, simier.yvon@orange.fr
 LE TELEGRAMME : Portage du journal à domicile :
M. Yves Péron 06.29.58.93.75.
LE CABINET INFIRMIER : 3 Place de l’église. 09.77.59.38.75.
Le cabinet assure des permanences uniquement sur rendezvous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.
PHARMACIE : Fermé exceptionnellement le mercredi 28
Avril, le matin.
RELAIS
PARENTS
ASSISTANTS
MATERNELS
INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
A ce jour, le relais reste ouvert du lundi au vendredi. Le
public
peut
nous
joindre
au numéro
habituel:
02.98.36.83.42. Les rendez-vous téléphoniques sont pour
l'instant privilégiés. Les matinées qui étaient proposées aux
assistants maternels et aux enfants sont momentanément
suspendues. Dès leur reprise, nous ne manquerons pas de
vous en informer.

AMADEUS : Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée
Alzheimer, portage de repas, téléassistance, 02 98 21 12 40,
www.ads-llp.fr.
ADAPEI : Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées
mentales. Mme MADEC Marie Léontine : 02.98.40.73.43.
PERMANENCE SOCIALE : sur rendez-vous uniquement, dans
les locaux de la mairie le premier jeudi du mois, de 14h à 17h.
Prendre contact avec le CDAS de Lesneven : 02.98.04.02.65.
LA MAISON DE L’EMPLOI : Les permanences de la Maison de
l’emploi sont maintenues à Plabennec et à Lannilis,
uniquement en matinée et sur rendez-vous : 02 90 85 30 12
ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr. La mission locale
n’assure plus de permanence. Voici le lien pour accéder aux
offres d’emploi ( mise à jour en début de semaine )
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
BARDET-BIELD SYNDROME : Récupération de ferraille,
électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries….
Gaël : 06.68.10.58.50.
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br_rs

ADMR : Aide à domicile, portage de repas, télé assistance.
Contact 02.29.62.61.69.

CULTURE
Cinéma Lesneven : www.cinefil.com/cinema/cinema-evenbrest
UTL Lesneven : ww.utl-kreizbroleon.fr

L’Arvorik Lesneven : www.lesneven.bzh/arvorik-2/
Le Champ de Foire Plabennec : www.lechampdefoire.net
L’Armorica Plouguerneau : www.espace-armorica.fr

