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Vendredi 5 juillet 2019
MAIRIE

COMMUNIQUE.RECOMMANDATIONS EN CAS DE FORTES CHALEURS :
- Fermer les rideaux et les volets des façades exposées au soleil,
- Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est
supérieure à la température intérieure,
- Ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir,
- Créer un courant d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure
est plus basse que la température intérieure,
- Eviter d’allumer les lumières,
- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, et s’il vous est indispensable de sortir,
préférez le matin ou le soir et essayer de rester à l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements légers, de préférence
de couleur claire et en coton,
- En l’absence de climatisation à votre domicile, essayez de passer 2 à 3 heures par jour dans un lieu climatisé,
- Prenez des douches ou des bains frais dans la journée,
- Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi à deux litres par jour, sauf en cas de contre-indication
médicale (en cas de fortes chaleurs, il faut boire suffisamment pour maintenir une élimination urinaire normale), et
éviter les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas),
- Consommez des fruits (melons, pastèques, prunes, raisins, agrumes) et des crudités (concombres, tomates…),
soupes, pain
- Ne soyez pas seul(e), prévenez un proche, un voisin, votre mairie… Ecoutez les bulletins et les conseils donnés à
la radio, la télévision, la presse…
ETAT CIVIL. Décès : Marie HERRY, 20 rue de Locmaria.
HORAIRES DE LA MAIRIE :
La mairie sera fermée tous les mardis et jeudis après-midi jusqu’au vendredi 19 juillet et tous les après-midi du lundi 22 juillet jusqu’au
vendredi 9 août 2019 inclus.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en mai, juin, juillet 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).
Horaires d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
Questionnaire : la bibliothèque a besoin de votre avis pour évoluer et s'adapter à vos besoins, un questionnaire est à votre disposition
sur place et à la Mairie, n'hésitez pas à le remplir et à le retourner à la bibliothèque ou à la mairie, merci de votre participation !

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.
Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera exceptionnellement fermé :
Vendredi 5 Juillet et lundi 8 juillet 2019 et du jeudi 25 juillet au lundi 19 Aout 2019.
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.
Redevance ordures ménagères 2019 : Deuxième prélèvement
Depuis le 1er janvier 2019 la redevance d’ordures ménagères est annualisée (une seule facture est émise). Suite à ce changement, vous
avez été nombreux à opter pour le prélèvement automatique en quatre fois. Aussi, pour les personnes ayant fait le choix de payer leur
redevance ordures ménagères en 4 prélèvements, la CCPA vous informe que le second prélèvement interviendra le 15 juillet 2019.
Attention ! Aucune nouvelle facture (avis de sommes à payer) ne vous sera envoyée. Néanmoins, une demande de duplicata auprès du
service facturation pourra être demandée au 02 90 85 30 18 ou facturation@pays-des-abers.fr
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 5 juillet : Rue de Bel Air & rue de l’Argoat.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de
Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h,
le lundi 22 juillet 2019, de 14h à 17h
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16)
Il n'y aura pas de permanence durant le mois d'Août. Reprise des permanences le 2 septembre.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé) contactez le
09.726.750.29.

VIE ASSOCIATIVE
MIGNONED LANDOUZEN 1969 – 2019 50e anniversaire de l’association
Â l’occasion de cet événement, un programme d’animations variées
Vendredi 5 juillet, à 20 h, à la chapelle : conférence sur l’histoire du lieu.
Samedi 6 juillet : réception du 50e anniversaire à 18 h, dans l’enclos suivie jusqu’à 20 h par l’intervention de deux sonneurs. À 20 h :
concert de BRIN D’ZINC dans l’enclos. 22 h : feu de joie si la météo le permet. Sur place : frites – saucisses (réservations au
0650525568)
Dimanche 14 juillet : 50e GOUEL LANDOUZEN : à 10 h 45, procession, à 11 h messe en breton, à la chapelle, à 12 h 30 – 13 h : kig a
fars servi dans la salle des Châtaigniers, au bourg, sur inscriptions, à 14 h 30, concours de dominos dans la même salle.
Mardi 16 juillet, à 14 h : randonnée pédestre au départ de la chapelle
Dimanches 21 juillet et 11 août : à la chapelle, balades théâtralisées au cœur des chapelles. Avec le concours de l’Office du Tourisme.
Samedi 3 août : à 20 h, à la chapelle, concert de Clarisse Lavanant (participation au chapeau)
Inscriptions pour le kig a fars : auprès de Rosalie MARZIN au 02 98 40 43 99, à la boucherie Kerzil et à la boulangerie Tanguy
Tarifs : 12 € sans les boissons, 11 € à emporter.

UNC de LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC :
Le Conseil d'Administration de l'UNC de LE DRENNEC KERSAINT/PLABENNEC remercie toutes celles et ceux qui sont venus et ont
contribué à la réussite de la « Journée Champêtre », en particulier la mairie de LE DRENNEC, Un amour de pomme de terre, la
boulangerie TANGUY, ainsi que les commerçants qui ont joué le jeu tel que KERZIL, WELDOM et les vignes de MERLIN.
PAROISSE. Dimanche 7 juillet. A 9h30, Messe à Bourg-Blanc ; A 11h00, Messe en l'église de Plabennec.

SPORTS
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr.
 Le Football Club Drennecois souhaite continuer dans la dynamique actuelle en proposant la pratique du football à nos jeunes âgés
entre 5 à 13 ans. Nous recherchons activement des enfants nés entre 2007 et 2014 pour compléter nos effectifs et proposer des
équipes dans toutes les catégories "jeune" la saison prochaine et permettre ainsi à nos enfants de s'amuser autour du ballon. Nous
mettons en place une offre de parrainage : un ballon offert pour le parrain ainsi que pour le nouveau licencier + short et chaussettes
offerts. Pour toute demande d'information, contact isabelle.mazella@orange.fr, mickaelomnes@laposte.net ou tél : 07.60.61.41.87.
 Si vous êtes ancien arbitre, ou si vous êtes âgé de minimum 15 ans, joueur ou dirigeant, fille ou garçon, que vous souhaitez
représenter votre club de foot la saison prochaine, une formation vous est proposée. Afin de ne plus être en infraction le FCD a besoin
de vous. Si vous êtes intéressé, contactez-moi au 06.08.84.87.21 ou par mail isabelle.mazella@orange.fr ou RDV à l’AG.
Dimanche 14 juillet : Assemblée Générale du club à 11h, salle des Bruyères (club-house), suivi du pot de l’amitié.
HANDBALL: http://hbcd.fr/.
Nouvelle inscription Pièces à fournir : Certificat médical, photo, justificatif d’identité, autorisation parentale (formulaires à télécharger
sur la page FB). Renouvellement de licence :
Vérifier dans document « Listing photo et CM à changer 5329043-HBC DRENNECOIS » si vous devez fournir une nouvelle photo et/ou
un nouveau certificat médical (cf. mail).
Si oui, fournir photo, CM et autorisation parentale FFHB

Si vous n’avez pas de certificat médical à fournir, remplir le questionnaire de santé et l’autorisation parentale FFHB

Merci de fournir ces pièces (si possible) sur un support numérique.
VSD. Engagement du Vélo Sport Drennecois du 5 au 7 Juillet 2019
ELZACH (ALLEMAGNE) : Du 5 au 7 Juillet: COUPE D'EUROPE Paracyclisme
Route et Piste : Katell ALENCON
SAINT NAZAIRE (PAYS DE LA LOIRE) : Du 5 au 7 Juillet TROPHEE de FRANCE des Jeunes Cycliste : Robin PREMEL avec la
Sélection du Comité de Bretagne
QUESSOY UC Briochine : Vendredi 5 Juillet
Pass' Cyclisme D3-D4 Départ à 18H01 pour 18 tours de 3,2km. : Pierre STEFO.
LE SOURN CHAMPIONNAT de BRETAGNE de l'Avenir : Dimanche 7 Juillet
VC Pontivyen : Cadets Départ à 9H30 pour 10 tours de 7,78km. Michel HORNEC, Ewen PREMEL.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 7 Juillet. Groupe A : 8h ; 95 Kms – Groupe B : 8h ; 82 Kms. Mercredi 10 Juillet
Groupes A&B : 8 h ; 80 Kms.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/ Dimanche 7 juillet : Rando à PLOUESCAT ou à PLOUGASTEL. Rdv sur place à 8h00 pour
un départ groupé à 8h15.
8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec
8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec
9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN. IBIZA : vendredi 05 à 20h15, dimanche 07 à 20h15 et lundi 08 à 14h15, PARASITE
(VO): samedi 06 à 20h15 et lundi 08 à 20h15, COMME DES BETES : dimanche 07 à 10h45.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie sera fermée le samedi après-midi durant le mois de juillet.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides soignant(e)s ou aides médico-psychologiques
pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : - CDI à
compter du 01/08/19, 106.17h par mois sur le secteur de Lesneven ; - CDI à compter du 01/08/19, 121.34h par mois sur le secteur de
Landerneau. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel 02 98 21 12 40.
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven : VESTIBOUTIQUE – Grande Braderie samedi 6 juillet de 9h à 17h - Vente ouverte à tous
les publics. En conséquence la Vestiboutique sera fermée exceptionnellement le vendredi 5 juillet.
Horaires d’été : la Vestiboutique et la Permanence Sociale seront regroupées sur une ouverture unique sur la semaine le vendredi de
14h30 à 19h du 12 juillet au 30 août.es
Secours Catholique de Plabennec VIDE BOUTIQUE samedi 06 juillet de 9h à 12h30
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
le 7 juillet à partir de 15h avec la participation des groupes KILSELL et SONERIEN PLOUEDERN et
Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir de 14h30
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
LA NUIT DES EGLISES 2019 : Créée il y a huit ans en France, la Nuit des Eglises, organisée pour la première fois chez nous, ouvre les
portes de la Basilique du Folgoët le Vendredi 05 juillet 2019 à 20H00 à tous. Venez nombreux! Adrien Cavarec, l'enfant du pays, tiendra
l'orgue et François-Xavier Kernin donnera de la voix avec talent et passion. Et vous apprendrez tout ce que vous ne savez pas encore sur
cet endroit rempli d'histoire et de piété.
OFFRE DE SERVICE : Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous propose mes services en ménage, accompagnement,
courses, etc… Je travaille en CESU depuis plus de 6 ans sur LE DRENNEC et aux alentours. Je suis encore disponible le jeudi de 9h à
11h. Pour me joindre : 06.37.73.34.77.
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes clôturera sa saison culturelle par un concert exceptionnel ce vendredi 5
juillet à 20h30 à l'espace culturel ARMORICA de Plouguerneau.
Pour ce concert, l'orchestre d'harmonie de Lannilis et l'orchestre DIVERTIMENTO de Plabennec sont réunis. L'entrée est gratuite.
TROUVE le dimanche 30 juin au Coat un Calopsitte EAM perlé panaché. Numéro à contacter : 06.24.01.53.41

CVL-Aber-Wrac'h - L'été arrive !! L'occasion de découvrir la voile
Nous proposons différents stages pour les petits et pour les grands :
Petits 4-7 ans avec l'école des Mousses, et pour les plus grands, dériveurs, catamaran, planche à voile et kayak.
Nous proposons également des balades accompagnées en kayak ou sur des vieux gréements.
Location de kayak, paddle, catamaran, dériveur.
Possibilité aussi de passer le permis bateau du 13 au 15 juillet et du 3 au 5 août 19
NOUVEAUTE AU CVL : Location de VELOS ELECTRIQUES !!
Renseignements au CVL : 02.98.04.90.64
L’Ensemble Choral du Bout du Monde se produira en concert le vendredi 12 juillet à 21h en l’église paroissiale Saint-Brévalaire de
KERLOUAN.

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.
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 ram-plabennec@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.

       

