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Vendredi 27 avril 2018
MAIRIE

COMMUNIQUÉ MAIRIE : ARTS DE LA RUE – Dimanche 13 mai – Afin d’assurer un bon déroulement de la manifestation, par
arrêté municipal N°2018-17 les conditions de stationnement et de circulation seront modifiées comme tel :
Le stationnement des véhicules sera interdit sur les rues et place suivantes :
Place de l’Eglise : du samedi 12 mai 2018 21 heures au dimanche 13 mai 2018 à 20 heures ;
le dimanche 13 mai 2018, de 10 heures à 19 heures :
rue des Ecoles, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec la résidence Xavier Grall ;
rue du Stade, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec L’allée Glenmor ;
rue de Kerfeunteun, portion comprise entre ses intersections avec la rue des Ecoles et la rue de Kermarzin ;
rue Louis Abhervé, rue de la Mairie, rue Saint Michel, Allée des Lauriers, dans leur totalité ;
rue de Brest, portion comprise entre le lieudit Bellevue et son intersection avec la rue de la Mairie ;
rue de Lesneven, portion comprise entre ses intersections avec la rue de la Mairie et l’allée des Aubépines
La circulation des véhicules sera interdite sur les rues suivantes, le dimanche 13 mai 2018, de 11 heures à 18 heures 30 :
Rue de la Mairie, rue Louis Abhervé, Place de l’Eglise, Allée des Lauriers, rue Saint Michel, rue des Capucines,
Résidence Saint Drien, dans leur totalité ;
rue des Ecoles, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec la résidence Xavier Grall ;
rue du Stade, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec L’allée Glenmor ;
rue de Kerfeunteun, portion comprise entre ses intersections avec la rue des Ecoles et la rue de Kermarzin
Par conséquent les personnes résidant dans le périmètre des interdictions qui auraient besoin de circuler avec leur véhicule
ce jour-là sont priées d’anticiper ces interdictions en garant leur véhicule sur le parking de l’Espace des Châtaigniers.
Merci de votre compréhension.
ETAT CIVIL. Décès : - Marie Solange GELEBART, 8 rue de la Mairie ; - André LE ROUX, Kérévet.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 7 et 28 Mai.
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 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.
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.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.07.05.10 en second
lieu ou 06.60.55.65.91).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
En raison du jour férié du 1er mai, les collectes d’ordures ménagères sont décalées d’un jour.  Le ramassage se
fera donc Jeudi 3 mai au lieu de Mercredi 2 mai. Plus d’information : 02 98 84 40 35 ou collectes@pays-des-abers.fr :
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.
DECHETS DE JARDINS : Vendredi 27 avril : rue de l’Argoat & rue de Locmaria.

VIE SCOLAIRE
ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES : Mercredi 16 mai de 9h à 10h30 : porte ouverte destinée aux enfants nés en 2015 et 2016 qui
fréquenteront l’école à la rentrée prochaine. Elle vise à faire découvrir la classe et son fonctionnement aux enfants et à leurs
parents. Pour les demandes d’inscriptions ou pour tout renseignement, la directrice reçoit les familles à l’école le vendredi de 9h à
16h et le soir en semaine sur rendez-vous. Merci de prendre contact au 02 98 40 76 95 ou en écrivant à l’adresse suivante :
ec.primaire.ledrennec@orange.fr Pensez à vous munir du livret de famille, du carnet de santé et du certificat de radiation en cas de
changement d’école.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Jeudi 26 avril : A 17h45, Temps de prière à l’église du Drennec. Samedi 28 avril : A 18h, Messe à l’église de Kersaint
Plabennec. Dimanche 29 avril : A 10h30, Messe à l’église de Plabennec. Messe anniversaire pour Nicole SIMIER. Mercredi 2 mai : A
18h30, Messe à Kersaint-Plabennec pour les défunts du mois d’avril sur la Communauté Chrétienne Locale de Plabennec Aber Benoît.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 22 mai : Sortie interclubs (Le Drennec/Lanarvily/Kernilis) : 8h30 départ du Drennec ; 9h30
embarquement au port de commerce à Brest, traversée de la rade à bateau ; 10h30-12h30 visite de la BAN de Lanvéoc Poulmic ;
13h15 repas à Lanvéoc ; 15h Visite du Musée des vieux Métiers à ARGOL ; retour avec arrêt sur le pont de Térénez. Prix de la
journée 33€ par personne. Permanence pour les inscriptions : jeudi 3 mai. Règlement par chèque au moment des inscriptions
(apporter la carte d’identité de chaque participant).
CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 : LE DRENNEC à 10h15 : Jeune Porte-Drapeau : Samuel ;
Regroupement des participants place de la mairie ; Envoi des couleurs ; Défilé vers le Monument aux Morts ; Dépôt de gerbe,
allocution de Monsieur le Maire de Le Drennec ; Départ pour Kersaint-Plabennec. KERSAINT-PLABENNEC : à 11h00 : Jeune PorteDrapeau : Mathis ; Regroupement des participants place de la Mairie ; Envoi des couleurs ; Défilé vers le Monument aux Morts ;
Dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire de Kersaint-Plabennec. Vin d’honneur servi au sous-sol de la Mairie de KersaintPlabennec. Banquet au restaurant « La Gargoulette » : 30€ / Personne. Inscriptions au repas pour le 30 avril 2018 dernier délai
auprès de : TREGUER Hugues, secrétaire : 02.98.40.71.32 (répondeur si absent) ou SEVIN François, président : 02.98.40.70.88
(répondeur si absent).

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Piste. Samedi 28 avril : Championnat Finistère à QUIMPER. Rendez-vous devant la mairie à 7h30
Début des épreuves à 9h. Cadet : Michel HORNEC : Vitesse. Juniors : Laurane CHAPUIS : 500 m, Poursuite ; Marie THOMAS :
500m, Vitesse. Séniors : Katell ALENCON : 500m, Poursuite. Venez les encourager.
Route Dimanche 29 avril. BOURG BLANC Kerdeniel. Minimes : Départ 14h30 pout 15 tours de 2,1 km : Noah CREFF, Robin LE MEE,
Ewen PREMEL, Robin PREMEL. PLABENNEC/BOURG-BLANC Tour Pays des Abers. Cadet : Départ 14h45 pour 54 km en ligne + 4
tours de 4,3 km : Michel HORNEC. QUIMPERLE Challenge Jacqueline Boucles Quimperloises. Dames Juniors Séniors : Départ
15h15 pour 15 tours de 5,4 km : Katell ALENCON, Marie THOMAS. GUILERS - 35ème GP du Muguet. Pass Cyclisme + PC Open :
Départ 14 h pour 22 tours de 2,5 km : Christian LE BAIL.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr. U6-U7 / U8-U9 : repos pendant les vacances scolaires. Aucun
entrainement programmé le mercredi et samedi des vacances. Bonnes vacances à tous les footballeuses et footballeurs.
Vous avez entre 5 et 12 ans, garçon ou fille, vous souhaitez vous amuser autour du ballon rond. Le Football Club Drennecois
recherche pour la saison prochaine, des jeunes licenciés. Tous les samedis après-midi du mois juin, nous vous invitons à venir vous
initier et vous amuser au football dans la bonne humeur et la convivialité autour d'une équipe d'éducateurs.
Pour que le FC Drennecois continu de progresser nous recherchons des personnes pour représenter le club en tant qu’arbitre. Vous
pouvez prendre contact avec la présidente au 06-08-84-87-21 ou par mail : isabelle.mazella@orange.fr
HANDBALL: http://hbcd.fr/ Samedi 28 avril. -18 ans : Match au Drennec à 15h contre Ploudiry/Sizun. RDV à 14h15. Seniors
filles : Match à Lannilis à 20h30 contre Entente Abers 2. Départ à 19h.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 29 avril. Rando à Coat-Méal. RDV 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.
Mardi 1er mai : Randonnée du Drennec Ribin VTT à partir de 7h30 à la salle du Coat : 4 circuits VTT (15 à 52kms) et 2 circuits
marche (7 et 12kms). Tarifs : 5€ VTT, 4€ marche et 2€ pour les 10/14 ans. Possibilité d'acheter du muguet auprès de l'association
Art floral du FRD qui sera présente sur place.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 29 Avril : Rando à Tourbian – Guipavas. Départ à 7h45 ou Groupe A : Départ :
7h45 100km. Groupe B : Départ : 8h15 81km. Groupe Loisirs : Départ 8h45, 55km. Mardi 1er mai : Rando FSGT à Bourg Blanc,
départ à 7h45. Mercredi 2 mai : Groupe A & B : Départ 8h00 80 Km. Groupe Loisirs : Départ 8h45 57 km.
GYM’ ATTITUDE. Merci à toutes pour votre participation et vos déguisements, plus nombreux et originales. Le cours était super,
bonne ambiance, merci Stéphanie !! Reprise Lundi 14 mai, cours spécial de 19h15 à 20h15, venez nombreuses. Dès le 15 mai, les cours

seront gratuits, alors amenez vos copains, copines, qui vous voulez !! C’est le moment d’essayer. Dates à retenir : samedi 16 juin : AG
suivi du repas de fin d’année.

VIE CULTURELLE
CINEMA : CROC BLANC : dimanche 29 à 15h45, lundi 30 à 14h15. AVENGERS INFINITY WAR : vendredi 27 à 14h15 ; samedi 28,
dimanche 29, lundi 30 à 20h15. LES DENTS, PIPI ET AU LIT : vendredi 27 à 20h15, dimanche 29 à 10h45. PIERRE LAPIN :
mercredi 2, vendredi 4, lundi 7 à 14h15. LE VOYAGE DE RICKY : jeudi 3 à 14h15, dimanche 6 à 10h45.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. Ouvert Mardi 1er et 8 mai, ainsi que Jeudi 10 mai : de 7h30 à 12h30.
TRAITEUR KERZIL : Fermé mardi 1er mai.
BAR DES SPORTS : Fermé pour congés jusqu’au jeudi 10 mai inclus.
DON DU SANG : Prochaine collecte lundi 30 avril de 8h à 13h, salle des Châtaigniers au Drennec. Se munir d’une carte d’identité
pour un premier don, ne pas se présenter à jeun. Merci d’avance pour votre générosité.
ROUGAIL SAUCISSE Samedi 12 mai à la médiathèque de Plouguerneau, proposé par le Skoazell Lesneven à l'occasion de l'arrivée
de la REDADEG. Tarifs : adulte : 8€, enfant : 6€. Vous pouvez dès à présent réserver votre repas par mail (gaidcastrec@yahoo.fr)
ou bien au par téléphone 06 69 54 92 88.
ZUMBA PARTY. Dimanche 29 avril de 10h30 à 12h, l'institut Médico Educatif de l'association des Genêts d'Or de Plabennec
organise une zumba Party à la salle Renée Le Bras (en face du collège Nelson Mandela) à Plabennec, animée par 6 instructeurs
zumba. Cet évènement permettra de cofinancer un séjour à Center Parcs dans la Vienne pour 6 enfants en situation de
polyhandicaps. Venez nombreux soutenir notre action. Participation libre à partir de 5 €/adulte. Pour les enfants participation libre
à partir de 3€.
LOTO. Mardi 1er mai, Espace Brocéliande à Ploudaniel, super loto et bingo animé par Malou de Guiclan, + de 3 500€ de lots, 2 BA de
200€, 5 BA de 150 €, 4 BA de 50€, 1 TV de 81 cm, 1 imprimante et de nombreux autres lots, 3€ la carte / 8€ les 3 / 15€ les 7.
Ouverture des portes à 11h30 - Organisé par Ploudaniel Handball.
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.
VENDS 1 semaine en mobilhome camping 5* Les Brunelles à Longeville-sur-mer (85560) pour 4/6 personnes (2 chambres) du 12 au
19 mai 2018. Pour plus de renseignements 06.73.52.08.01 ou 07.80.02.50.34.

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
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 programme du mois de Mai est disponible en mairie.
Le Point Accueil Emploi sera fermé VENDREDI 27 AVRIL et LUNDI 30 AVRIL 2018
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat saisonnier ou d’un contrat pour Juillet et août. Pensez à vous faire connaitre
auprès de la Maison de l’Emploi – Accueil emploi - 29860 PLABENNEC. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour
travailler en serres de tomates, service à la personne sur le secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr 02 90 85 30 12.



Brezhoneg ha plijadur*
Ar Redadeg est une course à pied en relais, ouverte à
tous. L’édition 2018 de la Redadeg aura lieu du 4 au 12
mai sur un parcours de 1800 km dans les 5
départements de la Bretagne. De Quimper à
Plouguerneau, elle traversera à une allure approchant
les 9 km/h plus de 300 communes, de jours comme de
nuit, sans s’arrêter, pour symboliser la transmission de
la langue de génération en génération.
Les coureurs passeront par Le Drennec, place de
l'église, le 11 mai à 16 heures.
La participation est libre et gratuite. Il suffit de venir
courir la distance de votre choix en intégrant le convoi
de coureur arrivant près de chez vous. La municipalité
et les associations Mignoned Landouzen et Buhez ha
Plijadur e Lok-Maze participeront. Venez les rejoindre.
Pour information, les fonds collectés sont reversés à
des projets favorisant la pratique du breton au
quotidien. Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh
*du breton et du plaisir


10ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de
la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de
théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire des Abers. Cette année, 6 compagnies de
théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions artistiques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous
en accès libre et gratuit dans l’espace public.
Rendez-vous :
Dimanche 13 mai – Le Drennec :
• 12h02 & 15h03 : Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov – Compagnie L’Art Osé
Spectacle théâtral et improvisé – 45 min – tout public à partir de 8 ans
• 14h33 : Nuova Barberia Carloni – Compagnie Teatro Necessario
Spectacle burlesque et musical – tout public – 60 min.
• 16h16 : Historia Foutraque – Compagnie Les Clakbitumes
Farce de rue poético-politique – 55 min – tout public
 Repas sur réservation à l’espace des Châtaigniers à 13h00 – Réservations au 02 98 40 40 01 ou
auprès de Danielle ABIVEN au 06.74.59.32.40, jusqu’au Jeudi 3 mai.
Prix du repas : 10€ ; -12 ans : 5€ ; boissons non comprises.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales,
vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille et entre amis.
Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.

