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Vendredi 27 décembre 2019

MAIRIE
COMMUNIQUE MAIRIE : Pendant les fêtes de fin d’année la mairie et les services techniques fermeront à 16h30 mardi 31
décembre. La bibliothèque sera fermée mardi 31 décembre.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre 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
Nouveaux horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h30-19h ;
samedi 10h-12h.
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.
ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
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 27 décembre : Kerfeunteun & rue des Ajoncs d’Or.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé) contactez le
09.726.750.29.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 29 décembre : à 9h30, messe à Bourg Blanc. A 11h00, messe à Plabennec. La maison Paroissiale sera fermée
exceptionnellement les mardis après-midi des 24 et 31 décembre 2019.
LE TEMPS DE VIVRE : Le club sera fermé le mardi 31 décembre. Il sera ouvert le jeudi 2 janvier 2020.
Pour les adhésions 2020, il est possible de contacter les responsables du club. L'assemblée générale aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à
11 h, à la salle des Châtaigniers. Elle sera suivie d'un repas en commun. Le dernier délai pour s'inscrire au repas est fixé au 9 janvier 2020.
Une permanence pour les nouvelles adhésions et pour le renouvellement, sera tenue le 9 janvier 2020 de 14 h à 17 h 30, à la salle Ti an
Abériou.
Rappel : Adhésion 2020 : 16 €. Participation au repas : 15 € pour les adhérents.. Règlement par chèque.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 29 décembre : 8h30 - Sortie "commune" avec le club de Lesneven.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : JOYEUSE RETRAITE ! : mardi 31 à 20h15. LA REINE DES NEIGES 2 : vendredi 27 et
lundi 30 à 14h15, dimanche 29 à 10h45. STAR WARS, L’ASCENSION DE SKYWALKER : samedi 28, dimanche 29 et lundi
30 à 20h15. Dimanche 29 à 15h45. LE MEILLEUR RESTE A VENIR : vendredi 27 à 20h15.

Cinéma en breton en

famille -"Asteriks ha Kleopatra" Film en breton à partir de 6 ans. Les aventures d'Astérix et Obélix au pays des pharaons. Samedi 4
janvier, 14h30, Cinéma Even à Lesneven. Taruf : 5€ (4€ tarif adhérent Ti ar Vro)
CRECHES DE NOËL. Le Temps de vivre propose une visite commentée du parcours des crèches de Noël exposées à Guimiliau, Lampaul
Guimiliau, et Guiclan le vendredi 27 décembre. C’est l’occasion de proposer une activité originale aux adhérents du club qui accueillent leurs
petits enfants pendant les vacances scolaires. La visite commence à l’église de Guimiliau à 14h. Proposition d’un goûter au centre Saint
Jacques (2,50€). RDV à 13h30 place de l’église pour le covoiturage. S’inscrire sur la feuille prévue à cet effet dans la salle Ty An Aberiou.
Appeler Michèle CLIQUET (06.99.57.26.63) ou Marie Louise LE HIR (02.98.40.74.84).

ANNONCES DIVERSES
LE CAFE DES SPORTS Le café des sports sera fermé les mercredi 25 décembre et mercredi 1 er janvier. Tombola de Noël jusqu'au samedi
28 décembre, tirage au sort à partir de 20h. Bonnes fêtes de fin d'année !!
TRAITEUR KERZIL. Ouvert Mardi 31 décembre de 8h30 à 12h20 et de 14h00 à 18h00. Fermé le 02/01/2020.
PHARMACIE BOUGEARD. Samedi 28 décembre : fermé. Mardi 31 décembre : fermeture exceptionnelle à 16h. Jeudi 2 janvier 2020 :
fermé.
LE GROIN DE FOLIE sera fermé pour congés à partir du 24 décembre. Réouverture le 17 janvier. Contact Elodie: 06 16 80 87 16.
Joyeuses fêtes.
« LA CHOUETTE MAM » (Maison d’Assistantes Maternelles) dispose d’une place dès janvier 2020. Contact : lachouettemams@gmail.com
CCPA. Fermetures exceptionnelles pendant les fêtes de fin d’année : l'hôtel de communauté fermera ses portes exceptionnellement à 16H30
et l'ensemble des déchèteries à 17h00 les mardis 24 et 31 décembre 2019. Merci de votre compréhension.
BAGAD BRO AN ABERIOU. Vous recherchez un cadeau original à offrir à Noël ? ou vous êtes en manque d’idée ? Ne cherchez plus, offrez
le CD du Bagad. Vous pouvez le commander sur le site internet : www.bagadpaysdesabers.com. Le bagad vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2020 ».
ATELIER PORTAGE BEBE – A partir de janvier 2020, des ateliers collectifs seront mis en place à Lesneven, à la Maison d’accueil, le
vendredi après-midi. Inscriptions obligatoires. Ateliers ouverts aux futurs et jeunes parents de bébé de moins de 3 mois, mais aussi aux
professionnels de la petite enfance. Infos et réservation, au 07 67 65 01 79. https://louloubidou.wixiste.com/blog"
OBJETS TROUVES : doudous, paire de gants, masque halloween, blouson, parapluie, lunette de vue, écharpe, clés…. Nous récupérons tout au
long de l’année beaucoup d’affaires après les différentes manifestations. Contactez la mairie ou venez sur place voir si vous retrouvez un de
vos objets perdus !

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.
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 fermé du Jeudi 26 Décembre au Vendredi 3 Janvier
2020.
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.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de
Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses prochaines permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 6
et 20 janvier 2020 de 14h à 17h
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 le premier
jeudi du mois, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.



