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Vendredi 28 décembre 2018
MAIRIE

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX PENDANT LES FETES.
La Mairie, les services techniques, la bibliothèque seront fermés lundi 31 décembre 2018.
L’agence postale sera ouverte lundi 31 décembre 2018 de 8h30 à 11h30.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2019 : Les demandes d’inscription sont à effectuer jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. Il
suffit de se présenter avec un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile, datant de moins de 3 mois. Les
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie.
Vous pouvez également faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr. La démarche à suivre est très simple : il
suffit de créer son compte en quelques clics, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales » puis de se
laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité
ou passeport et un justificatif de domicile).
COMMUNIQUE CCPA. : Opération broyage de sapin : Pour la 3ème année consécutive, la CCPA propose aux usagers de son
territoire une opération broyage de sapins de Noël. Rendez-vous le samedi 12 Janvier 2019 :
De 9h30 à 12h puis de 14h à 16h sur l’aire de jeux du lac de Plabennec
De 9h30 à 12h à la déchèterie de Lannilis.
De 14h à 16h30 au Korrejou (en face de la recyclerie) à Plouguerneau.
Vous pourrez déposer vos sapins sur ces 3 sites à partir du jeudi 10 Janvier 2019. N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et
les décorations et venez avec votre sceau pour récupérer le broyat ! Nous vous rappelons que les sapins ne seront pas collectés avec
les ordures ménagères et qu’il est interdit de les bruler.
Fermeture 1h plus tôt des déchèteries du territoire le lundi 31 Décembre.
Décalage de la collecte d’ordures ménagères en raison du jour férié mardi 1er Janvier 2019, toutes les tournées de collecte des
ordures ménagères sont décalées d’un jour.
COMPTEURS D’EAU. Les agents techniques Léa SALAUN, Erwan MARION et Roland CREN vont commencer à effectuer le
relevé des compteurs. Il est rappelé que les abords doivent être accessibles ; toutes les précautions doivent être prises pour la
protection des compteurs d’eau, notamment contre le gel. En cas de négligence, les frais de remplacement du compteur seront à
la charge de l’abonné.
ETAT CIVIL. Publication de mariage : Emmanuelle RIVOALEN et Wassili LESAGE, 20 rue de Kerfeunteun.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Horaires d’ouverture : Lundi 31 décembre : fermée ;Mercredi de 16h à 19h ;Vendredi de 17h30 à 19h ;Samedi de 10h à 12h.
Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr. http://biblioledrennec.blogspot.com (pour toute
l’actualité de votre bibliothèque).

ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT :le week end et en dehors des heures
de service : 06 08 41 49 75
Astreinte de la commune : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.55.65.91 en
second ou 06.60.03.83.40)
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez nous contacter du mardi au jeudi au
06.62.34.62.68 ou 02.98.03.00.92. Retrouvez le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-Jeunesse.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
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 28 décembre : rue de l’Argoat & rue de Locmaria .

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 30 décembre, messe à 9h30 à Kersaint-Plabennec et à 11h à Plabennec. - Mardi 1er janvier à la Basilique du
Folgoët : fête de Marie Mère de Dieu et journée mondiale pour la paix à 10h30
LE TEMPS DE VIVRE. L'assemblée générale du club est fixée au mardi 15 janvier à 11h, aux Châtaigniers. Elle sera suivie d'un
repas en commun. Pour ce repas la participation demandée est de 12€ par personne. Il est possible de ne faire qu'un seul chèque au
nom du club (16€ pour l'adhésion, 12€ par personne pour le repas).
 Si vous êtes intéressés par une découverte de Quimper, retenez la date du Jeudi 10 Janvier 2019. Programme à repréciser :
visites commentées de la cathédrale et de l’exposition de Robert Doisneau.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 30 Décembre. Groupe A : départ 9h, 59km. Groupe B : départ 9h, 57km. Groupe
Loisirs : départ 9h15, 48km.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN. OSCAR ET LE MONDE DES CHATS : vendredi 28 à 14H15 ; mardi 1er à 15h45 – LE
GENDRE DE MA VIE : samedi 29 et lundi 31 à 20h15 - LE GRINCH : vendredi 28 à 20h15 ; dimanche 30 à 15h45 et
lundi 31 à 14h15 - ARTHUR ET LA MAGIE DE NOEL : dimanche 30 à 10h45 – A STAR IS BORN : dimanche 30 à
20h15 – MIA ET LE LION : mercredi 2 à 14h15 ; vendredi 4 à 20h15 – SAUVER OU PERIR : jeudi 3 à 20h15

ANNONCES DIVERSES
Le TRAITEUR KERZIL sera exceptionnellement fermé mardi 1er et mercredi 2 janvier 2019
La PHARMACIE DU DRENNEC sera fermée lundi 31 décembre après-midi et mercredi 2 janvier toute la journée.

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.
AMBULANCES ST CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73.

