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Vendredi 9 août 2019
MAIRIE

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE A PROPOS DES RECENTS ACTES DE VANDALISME.
Des dégradations de nos biens publics ont été constatées ces derniers jours affectant l'Espace des Châtaigniers (antenne et
système de ventilation arrachés) et les Salles du Coat (gradin et salle des Genêts). Ces agissements - du vandalisme gratuit sont intolérables. C'est la raison pour laquelle nous avons interpelé la Gendarmerie de Plabennec qui, au moyen de relevés
d'empreintes, ont ouvert une enquête. Nous rappelons, en effet, que ces faits délictueux sont susceptibles de poursuite et
punissables par la loi.
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 matin de 10H à 12H et le samedi matin jusqu'au 31 août, sauf
fermeture le samedi 17 août. Nouveaux horaires à partir du 2 septembre : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi
9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h30-19h ; samedi 10h-12h. Réouverture à partir du Mardi 3 septembre
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 9 août 2019 : Le petit bois & La gare (rond-point).
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 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 11 août. Groupe A : 8h 15 ; 87 Kms – Groupe B : 8h15 ; 80 Kms.
Mercredi 14 août. Groupes A & B : 8 h15 ; 79 Kms.
VSD. Engagements Route du 08 au 15 AOUT, COUPE DU MONDE PARACYCLISME à BAIE-CORMEAU au CANEDA
Du 8 au 11 Août Katell ALENCON/ jeudi 8 Contre La Montre et Samedi 10 Course en Ligne
Samedi 10 Août SAINT RIOAL/ EC Plestin Cadets Départ à 15H10 pour 4 tours de 15km Benjamin Tel,
Dimanche 11 Août MALACHAPPE PLUVIGNIER : EC Pluvignoise Cadets Départ à 13H30 pour 19 tours de 3,1km Michel Hornec
Jeudi 15 Août PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGE: VS Drennec Cadets Départ à 13H45 pour 20 tours de 2,8km Benjamin Tel,
Michel Hornec, Ewen RONVEL
PLUSSULIEN Challenge Jacqueline : CC Blavet Dames 17 ans et plus: Départ 15H30 pour 32 tours de 2,6km Katell ALENCON

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.
PREMIER DE LA CLASSE vendredi 9 à 20h15 et lundi 12 à 20h15, WILD ROSE dimanche 11 à 20h15, LE ROI
LION lundi 12 à 14H15, vendredi 16 à 14h15, dimanche 18 à 10h45 et lundi 19 à 14h15 ; FAST & FURIOUS
HOBBS & SHAW mercredi 14 à 14h15, jeudi 15 à 20h15, vendredi 16 à 20h15 et lundi 19 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 :

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
Les inscriptions pour les Mercredis de Septembre à Décembre 2019 commenceront le mardi 20 août à partir de 9H.
Prévoir le renouvellement complet du dossier pour tous les enfants. Possibilité de télécharger le dossier d'inscription sur le site
internet du centre : www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie sera fermée du vendredi 2 août inclus au mardi 27 août au matin.
TRAITEUR KERZIL. 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.
SOIREE DU PIRATE, le dimanche 11 août à 20h00, sur l'île Cézon : Ciné-Concert - Crêpes & boissons - Coucher de
soleil. L'île Cézon célèbre le retour de son pirate avec un Ciné-Concert en plein air, au son des percussions, des saxophones, des
flûtes et du piano, sur le film " Le Pirate Noir " de Douglas Fairbanks et Alfred Parker : Pirates sanguinaires, trésor, princesse
captive, héros au grand cœur, abordages spectaculaires. Aux instruments, un trio de musiciens exceptionnel : Christofer
Bjurström (piano, flûtes et composition), François Malet (percussions), Rob Lavers (saxophones). 7 € tarif plein / 5 € tarif
réduit - Nombre de places limité. Réservation très conseillée à l’office de tourisme. Rendez-vous à 20h00 sur la plage en face de
l'île pour traverser tous ensemble. ... Déguisement pirate souhaité. Passage à pied à 20h45. Fermeture des portes
à 21h30. Profitez du cadre et du coucher de soleil, mangez une crêpe et buvez un verre. Début du spectacle à 21h45 précises.
Retour à la nuit. Amenez votre torche.

LE GROIN DE FOLIE sera fermé à partir du samedi 17 août 13h. Réouverture le vendredi 6 septembre à 16h.
Votre magasin de produits frais et locaux en direct des producteurs. Contact Elodie 06 16 80 87 16
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.
9ème MARÉE DU FESTIVAL KERZION Ce festival de musique du monde aura lieu les 16 et 17 août dans un cadre exceptionnel
au port du Curnic à Guissény. Il est prévu plus de 10h de concerts dont notamment la célèbre chanteuse venue d’Argentine,
La Yegros. Cette reine de la « nu-cumbia » envoûtera le public de Ker-Zion et présentera son dernier album. Il y aura aussi
Gabriel Saglio & les Vieilles Pies (chanson française), El Maout (électro-buccal), The Yokel (folk, rock), The Blue Butter Pot
(rock, blues), Mad Pell Zo (Afro Jazz Mandingue), la fanfare BaZookada, Supermarket (concert jeune public) et le vainqueur du
tremplin. De plus de nombreuses activités ludiques et familiales sont également proposées sur la plage du Festival le vendredi
après-midi. Résa. www.kerzion.com ou aux offices du tourisme de la Côte des Légendes. Tarifs préventes : Vend. 16 aout (14h à
00h30) : de 4€ à 7€ (+ loc), Sam. 17 aout (18h-3h) : de 9€ à 18€ (+loc). Forfait 2 jours (places limitées) : de 12€ à 23€ (+loc)
LE CNP vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran (dès 11
ans) pendant la saison. Vous pouvez effectuer vos inscriptions en ligne sur notre site internet ou à l'accueil. Vous pouvez
également louer du matériel : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Sans oublier les sorties
organisées : les balades en voilier traditionnel, les sorties pêche au lancer et aussi les locations de kayak à Kervenny face à l'Ile
Vierge (avec visite) ou sur le site du club nautique : consultez les dates sur le site. Le CNP organise comme chaque année la
traditionnelle régate du 15 Août ainsi qu'un loto le 17 Août à 20h à la salle Jean Tanguy. Renseignement, demande et inscription
sur le site du club nautique : cn-plouguerneau.com ou par mail Permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h au
0298045046.
FESTIVAL DES MARDIS CONTES : 20h30 Chapelle Saint Egarec Kerlouan.
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.

       

