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Vendredi 6 décembre 2019
MAIRIE

COMMUNIQUE MAIRIE. A compter du 4 décembre la mairie sera fermée tous les mercredis après-midi jusqu’au 31
décembre.
ETAT CIVIL. Naissance : Robin GOASDUFF, 6 résidence Kermikéal.
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 16h3019h ; samedi 10h-12h.
Atelier Déco de Noel: Le samedi 7 décembre, de 10h à 12h, on coupe, on colle, on découpe dans une joyeuse ambiance à la
bibliothèque pour repartir avec sa décoration de Noel, pour tous de 7 à 77 ans, animé par des bénévoles.
Histoire d'en Lire : venez écouter les histoires de Nathalie tout en musique, dans la joie et la bonne humeur le Samedi 14
décembre de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 3 à 10 ans.
Animation de Noel : Embarquez pour un moment de lectures, de chants et d'improvisation avec Liliroulotte le samedi 21
décembre de 10h30 à 12h devant la Bibliothèque, pour commencer joyeusement les vacances!
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.
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 6 décembre : rue de l’Argoat & rue de Locmaria.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.

VIE SCOLAIRE
MENUS Semaine du 9 au 13 décembre. Lundi : Pizza aux 3 fromages – Sauté de veau marengo – Choux fleurs béchamel –
Compote pommes bananes. Mardi : Endives vinaigrette – Filet de lieu sauce citron – Riz bio safrané – Crème dessert chocolat.
Jeudi : Gratin de penne complet Bio sauce tomate – Yaourt aromatisé Bio – Fruit de saison Bio. Vendredi : Salade de pommes de
terre vinaigrette – Blanquette de dinde – Carottes Bio au jus – Yaourt aux fruits.

VIE ASSOCIATIVE
TELETHON. La Chorale 2SI2LA du Folgoët, forte de 60 choristes, donnera un concert à l'Espace des Châtaigniers dimanche 8
décembre à 14 h 30.
PAROISSE. Dimanche 8 décembre : A 11h00 messe à Plabennec.
UNC de LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC Samedi 14 décembre 2019 : Assemblée Générale à la salle "Kriez Kêr " à
KERSAINT-PLABENNEC. Paiement des cotisations à partir de 10h30, 11h ouverture de l'Assemblée Générale à l'issue vin
d'honneur. Cette Assemblée se clôturera par un repas à " La Gargoulette " à KERSAINT-PLABENNEC 28€/personne date limite

d'inscription le samedi 30 novembre 2019. Réservations: Le secrétaire 02.98.40.71.32, Le trésorier 06.64.39.36.46
(répondeurs si absents).
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 14 janvier 2020 : Assemblée Générale de l'association à 11 h à la salle des Châtaigniers. Elle sera
suivie d'un repas en commun. Trois permanences seront tenues pour le renouvellement des adhésions et pour les inscriptions au
repas : les jeudis 12 et 19 décembre 2020 et le jeudi 9 janvier 2020, de 13 h 30 à 17 h, à la salle Ti an Abériou. Le montant de la
cotisation reste inchangé : 16€/ adhérent. La participation au repas est fixée à 15€ pour les adhérents (23€ pour les conjoints
non (adhérents). Règlement par chèque de préférence. Il est possible de ne faire qu'un seul chèque (adhésion et repas = 31€).
Les personnes qui souhaitent rejoindre le conseil d'administration du club sont invitées à se faire connaître auprès des
responsables actuels.

SPORTS
VSD : CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLO CROSS. GOUESNOU Penguerrec. Cadets Départ à 11H15 pour 30' : Ewen
Ronvel, Armindo Engracio. Espoirs séniors Départ à 15H30 pour 50' : Valentin Postec.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 8 décembre : Participation au Téléthon du Drennec. Rendez-vous à
8h30 salle des Châtaigniers pour un départ entre 8h50 et 9h00 des 3 groupes.
FCD. Ecole de Foot du Drennec : Samedi 7 Décembre. U6-U7 : Plateau SAMEDI MATIN à PLOUDANIEL Départ du Drennec
des Châtaigniers à 9h45. Plateau à 10 h 15 - retour 12 hrs. Transport : parents disponibles (prévoir un réhausseur et une tenue
de rechange). U8 U9 : Plateau au Coat. Rdv à 13 h 30 au Coat. U10-U11 : Match au Drennec contre Lannilis 2 RDV à 13 h
15 au terrain des Châtaigniers. Match à 14 hrs.
Dimanche 8 décembre : Equipe B : match à 13h au Coat contre Coataudon. Equipe A : match au Coat à 15h contre Tréflez.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 7 décembre. Seniors filles – match à Plougonvelin à 19:30 contre Plougonvelin HB, rendezvous à 18:00. Moins 18 filles – match au Drennec à 17:30 contre Redon, rendez-vous à 16:30. Moins 18 gars – match à Morlaix à
16:00 contre Morlaix/Plougonven, rendez-vous à 14:30.
Transport : voir à l’entraînement. Moins 15 gars Ter – match à
Plabennec à 16:15 contre Granit Rose. Moins 15 gars DEP – match à Saint Thonan à 16:30 contre Saint Thonan HB. Moins 13
gars – match au Drennec à 16:00 contre Entente Des Abers, rendez-vous à 15:15. Moins 11 ans (1) – exempt. Moins 11 ans (2)
– match au Drennec à 14:45 contre Lesneven/Le Folgoet, rendez-vous à 14:15. Débutants 2 – matches à St Thonan à 13:30
contre Saint Thonan et Lesneven. Débutants 1 - entrainement le samedi 07 décembre, 13:15-14:15. Premiers pas - entrainement
le samedi 07 décembre, 11:00-11:45. Handfit - séance le samedi 07 décembre, 11:00-12:00.
Dimanche 8 Décembre. Moins 15 filles TER – match au DRENNEC à 15:30 contre CHANTEPIE HB. Moins 15 filles DEP – match
au DRENNEC à 14:00 contre SAINT THONAN HB. Moins 13 filles – match à LANDIVISIAU à 14:30 contre LANDI/LAMPAUL
HB 2, rendez-vous 13:30. Transport : DEVINEAU / GAUTIER / HOEZ.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr. Dimanche 8 décembre Equipe A à 9h00, 63 kms Equipe B 9h00 62 kms. Mercredi 11
décembre Equipes A & B 9h00 60 kms.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : LES MISERABLES : samedi 7, dimanche 8 à 20h15. LA REINE DES NEIGES 2 :
vendredi 6 à 20h15, dimanche 8 à 10h45 & 15h45. CHAMBRE 212 : lundi 9 à 20h15. LA PISCINE : jeudi 12 à
20h15.

ANNONCES DIVERSES
LE CAFE DES SPORTS Le café des sports sera fermé samedi 7 et le dimanche 8 décembre. Merci de votre compréhension.
Pendant tout le mois de décembre nous vous proposons une Tombola de Noël avec de nombreux cadeaux à gagner. Nathalie et
Mickaël.
« LA CHOUETTE MAM » (Maison d’Assistantes Maternelles) dispose d’une place dès janvier 2020. Contact :
lachouettemams@gmail.com
ATELIER PARENTS/ENFANTS "DU BRETON A LA MAISON". Samedi 7 décembre : Matinée de découverte de la langue
bretonne en famille, autour de la thématique des fêtes de Noël, à travers des activités ludiques (danses, jeux...). Salle Keremma,
Centre socioculturel de Lesneven - 9h30/12h - 10€/5€ - Inscriptions : buhezin.tiarvroleon@gmail.com
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 7 décembre (9h-12h / 14h17h) et exceptionnellement fermée les mardis 24 et 31 décembre. Pensez à vos tenues pour les fêtes de fin d’année ! Nouveaux
arrivages - Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2ème samedi
du mois (9h-12h / 14h-17h).
ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau. Prochaine réunion mensuelle vendredi 13 décembre à 20h30, Salle du Mille
Club à Lannilis. Thème : bien préparer les fêtes. Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
OFFRES D’EMPLOI.
 Ouvrier maraîcher h/f vous êtes en charge : Du Travail sur plantes hautes (descendre la culture de 25 cm), De La récolte, De L'effeuillage, Du palissage, De La taille des plants, De La taille des bouquets, Moyen de locomotion indispensable –
DEBUTANT/DEBUTANTE ACCEPTE(E). Plusieurs postes sont à pourvoir pour un démarrage dès que possible pour la saison

2019/2020. Visite de la serre de tomates : JEUDI 12 DECEMBRE. Si vous souhaitez participer à la visite et à la session de
recrutement, Merci de contacter Le Point Accueil Emploi au 02 90 85 30 12 ou par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
 Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus aide et soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène,
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : un(e) aide-soignant(e) sur le secteur de
Landerneau et un(e) aide-soignant(e) sur le secteur de Plabennec, postes à pourvoir au 1er janvier 2020, en CDI, 24h30 heures
par semaine. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40.
BA MENUS. Vous ne savez pas quoi cuisiner pour vos repas ? B.A – MENUS vous propose de choisir ke nombre de repas dont
vous avez besoin parmi 38 recettes différentes chaque semaine. Livraison des produits et courses personnelles avec le planning
et recettes. Prestation à la semaine sans obligation d’abonnement ni de durée. Béatrice MUNOZ 07.53.92.22.93. Facebook :
@ba.menus.lefolgoet, mail : ba.menus.lefolgoet@gmail.com, site : www.bamenus.fr

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 exceptionnellement fermé le : VENDREDI 6 DECEMBRE et le LUNDI 9 DECEMBRE 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.
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.

