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Vendredi 5 mai 2017

www.le-drennec.fr
mairie.le-drennec@wanadoo.fr

MAIRIE
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 2è TOUR : Dimanche 7 Mai 2017
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h, salle du conseil municipal de la mairie.
RAPPEL : Afin de pouvoir voter chaque personne doit présenter un titre d’identité au bureau de vote, conformément à l’article R.60
du code électoral. Ce titre peut être : carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photo, carte SNCF famille nombreuse
avec photo, permis de chasser, carte d’ancien combattant, carte d’invalidité civile ou militaire avec photo, permis de conduire…
Aucun électeur ne sera autorisé à voter en l’absence de pièce permettant de justifier de son identité.
FIBRE OPTIQUE : vendredi 12 mai à 18h30 "salle des Châtaigniers" au Drennec, réunion publique sur le déploiement de la
fibre optique sur le secteur du Drennec. Elle portera sur les points suivants : Présentation du Projet Bretagne Très Haut Débit et
état d’avancement sur la zone ; exploitation et commercialisation du réseau ; questions/réponses avec la salle. Ouvert à tous.
CHALLENGE MARCEL MAZÉ : Dimanche 7 mai 2017, le Vélo Sport Drennecois organisera le Souvenir Marcel MAZÉ sur le circuit
Coat Eozen, Kerdeozen, Le Ruat, Kerdezannou. A cette occasion, l’arrêté municipal N°2017-13 réglemente les conditions de
circulation et de stationnement sur le parcours de l’épreuve : le stationnement des véhicules sera interdit sur la voie communale
N°2, portion comprise entre le carrefour de Coat Eozen et le Ruat ainsi que sur la voie communale N°9 (le Ruat/Coat Eozen) dans sa
totalité. Par ailleurs la circulation des véhicules se fera uniquement dans le sens de la course, sur autorisation des commissaires de
course, soit dans le sens Coat Eozen/le Ruat pour la VC2 et le sens LE Ruat/Coat Eozen pour la VC9. Merci de votre compréhension.
PERMANENCE SOCIALE. Une permanence sociale, sur rendez-vous uniquement, est mise en place dans les locaux de la mairie les
jeudis après-midi des semaines impaires, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.
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).
Permanences : Lundi de 17h30 à 19h – Mercredi de 16h à 19h – Vendredi de 17h30 à 19h – Samedi de 10h à 12h.
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez contacter Marina 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 :
 Foyers en agglomération ayant opté pour 52 collectes : Tous les mercredis.

Foyers en agglomération ayant opté pour 26 collectes et secteur campagne : Mercredis des Semaines Paires.
CCPA– Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.
FACTURATION ORDURES MENAGERES. 1er semestre 2017 : Les factures relatives au 1er semestre de la redevance des ordures
ménagères 2017 seront adressées aux usagers à compter du 9 mai prochain. Le Conseil de Communauté, par délibération en date du
15 décembre 2016, a fixé les modalités de facturation de la collecte des Ordures ménagères pour l'année 2017. Quel que soit le
type d'usager (professionnels, particuliers, collectivités), le principe d'une facturation semestrielle a été adopté. Les dates
de références pour l'établissement des factures sont les suivantes : le 1er janvier et le 1er juillet. Cela signifie que la CCPA facture
l'usager connu au 1er janvier jusqu'au 30 juin pour le 1er semestre puis l'usager connu au 1er juillet jusqu'au 31 décembre pour le
second semestre de l'année de référence.
Les personnes désirant être prélevées automatiquement peuvent adresser leur RIB au service facturation de la CCPA. Il est
également possible de régler votre redevance en ligne sur le site internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fr, rubrique « vos
démarches ». Pour tout complément d'information, modification d'adresse ou de la composition de votre ménage, le service
facturation est à votre disposition 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.
DECHETTERIE – PLABENNEC  06.14.71.56.57. Ouverte tous les jours sauf le mardi & le dimanche.
DECHETS DE JARDINS : Vendredi 05 mai : Gorrékéar & Parking rue de l’Aber Wrac’h.

SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.03.83.40 en second
lieu ou 06.60.55.65.91).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 9 au 12 mai : Mardi : Quiche lorraine - Chili con carné et riz - Maestro
vanille. Jeudi : Salade exotique - Rôti de porc au paprika et purée - Compote. Vendredi : Crêpe au fromage - Poisson pané sauce
tatare et riz pilaf - Fruit de saison.
ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES. Une porte ouverte est organisée le mercredi 24 mai de 9H à 10H30 : elle
est destinée aux enfants nés en 2014 et 2015 qui fréquenteront l'école à la rentrée prochaine. Elle vise à faire
découvrir la classe et son fonctionnement aux enfants et à leurs parents.
Pour les demandes d'inscriptions ou pour tout renseignement, la directrice reçoit les familles à l'école le
vendredi de 9h à 16h et le soir en semaine sur rendez-vous. Merci de prendre contact au 02 98 40 76 95 ou en
écrivant à l'adresse suivante : ec.primaire.ledrennec@orange.fr. Pensez à vous munir du livret de famille, du carnet de santé et du
certificat de radiation en cas de changement d'école.
DORIOU DIGOR | PORTES-OUVERTES. SKOL DIWAN PLABENNEG. Samedi 6 mai de 10h à 12h30. Votre enfant est en âge
d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à venir visiter
notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation
progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours. Pour tous renseignements, tel: 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 7 mai : à 10h30, messe à Coat Méal.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Cérémonies du 8 Mai : - Le Drennec à 10h15 : Rassemblement des participants,
place de la Mairie, lever des couleurs, défilé vers le monument aux Morts, dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire.
-Kersaint-Plabennec à 11h : Rassemblement des participants place de la Mairie, lever des couleurs, défilé vers le monument aux
Morts, dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire de KERSAINT-PLABENNEC, remise de deux décorations Officielles. A
l'issue de la cérémonie, vin d'honneur au sous-sol de la Mairie et repas au restaurant La Gargoulette.
LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 12 mai : concours de belote, salle Ti an Aberiou à 13h30. Mardi 16 mai : Repas trimestriel du club à
la salle des Châtaigniers : à 9h30, mise en place des tables et des chaises. Les bénévoles disponibles sont invités à préparer la salle.
A 12h : repas. Prix du repas : 15€ pour les adhérents et 20€ pour les non-adhérents. Règlement par chèque de préférence.
Permanences pour les inscriptions au repas jeudi 11 mai, à Ti an Aberiou, de 14h à 17h.
SECOURS CATHOLIQUE. Samedi 13 mai : GRANDE BRADERIE. L’équipe du Secours Catholique vous accueillera, en continu, de
9h30 à 17h30, rue de la Mairie, à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles.
Cette manifestation est ouverte à tous.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 07 mai. Groupe A : 7h15, 113 km. Groupe B : 8h00, 82 km. Groupe loisirs : 8h45, 56 km. Lundi 8 mai. Circuit unique de
74km. Voir sortie du 24/09 n°186, circuit B. Mercredi 10 mai. Groupe A & B : 8h00, 82 km. Groupe Loisirs : 8h45, 57 km. Jeudi 11
mai. Sortie journée : inscriptions jusqu’au mardi 9 mai au 02.98.40.73.49 ou 02.98.40.73.43.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 7 mai. 8h - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le
Drennec.
Lundi 8 mai. Rando Mucopompiers à Brest : départ à 7h50 du club house ou rdv sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30.
8h00 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
U6/U7 : Samedi 6 avril : pas d’entrainement. Dimanche 7 avril. Tournoi à Plabennec. Départ à 9h45 des Châtaigniers (dernière
église) prévoir pique-nique. Transport : parents disponibles. Seniors : Match contre Landerneau à 15h30.
VSD. http://www.vsdrennec.fr. Dimanche 7 mai : Challenge Marcel Mazé.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 06 mai. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Deb 1 vert : Rencontres à Plouvien à 14h contre Plouvien 2, Elorn 1 et Lesneven
3. Départ à 13h15. Transports : Monot et Billant. Deb 1 mauve : Rencontres au Drennec à 13h30 contre Plabennec 1 & 2. RDV à
13h15. Deb 1 jaune : Rencontres à St Thonan à 13h30 contre St Thonan 2, Ploudaniel et Bourg-Blanc. Départ à 13h. Transports :
Roulié et Férelloc. -13 ans gars : Match au Drennec à 14h45 contre Landi/Lampaul 2. RDV à 14h15. -15 ans filles 2 : Pas de

rencontre. -15 ans filles 1 : Match au Drennec à 16h contre St Renan/Guilers 1. RDV à 15h30. -18 ans : Match au Drennec à
17h30 contre Briec. RDV à 16h45.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU : dimanche 07 à 10h45, lundi 08 à 14h15. LION : lundi 8 à 20h15.
MOONLIGHT : vendredi 05 à 20h15, dimanche 07 à 20h15. GHOST IN THE SHELL : samedi 06 à 20h15, dimanche 07 à
15h45.LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE : jeudi 11 à 20h15. LA CONFESSION : Vendredi 12 à 20h15. SOUS LE MEME
TOIT : samedi 13 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
L’AUTO-ECOLE DOARE sera fermée du 8 au 13 mai inclus.
PHARMACIE BOUGEARD : fermée ce samedi 06 /05/2017.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE, conférence jeudi 11 mai : L’art du vitrail en Bretagne du 13ème au 20ème siècle, par Armelle Salaün
Historienne de l’art, enseignante. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h.
ENTRAIDE POUR LA VIE. Vendredi 12 mai / Assemblée Générale à 18h30, salle M. Bouguen à Plabennec (Salles 1 et 2). Nous vous
y attendons. Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de l’AG.
PARTICULIER propose Pâture, disponible au 9 Rue de Brest (LE DRENNEC) : surface 800m². Contacter M. LANDURE au
02.98.37.69.98.ou 06.14.43.35.99.
PERSONNE ferait travaux intérieur et extérieur. Paiement CESU : 06 19 31 55 25.
A LOUER  Studio 26m² libre à partir de septembre. Loyer 205.50€ Charges comprises.  02.98.40.40.01.
 T2 de 56 m², libre fin juillet. Loyer 395 + 20,50 charges.  02.98.40.40.01.

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.
LE TELEGRAMME : Correspondance : Mme Martine Kerleroux, 02.98.40.87.44. Courriel : martine-kerleroux@orange.fr
Portage à domicile : 09 69 36 05 29 (N° cristal, appel non surtaxé).
OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER,  02 98 40 74 86 ou 06 81 79 52 76. Courriel : yvon.simier@nordnet.fr
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC. Permanences sans RDV à la Maison de
l’Enfance de Plabennec tous les mardis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 13h30 à 15h30.  02.98.36.83.42 ou ramplabennec@wanadoo.fr. Permanences au Drennec sur RDV.
CLIC. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h30, 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.
LE RESEAU RESPECTE, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de Saint Pol De Léon, ont fusionné. Landivisiau, 3 rue du Ponant, dans la Zone du Vern.
RELAIS LE DRENNEC-PLOUNEVENTER « LEUCEMIE ESPOIR ». Récupération de ferraille, petits et grands électroménagers,
ordinateurs, écrans, télévisions, câbles, batteries, etc… Tout ceci est démonté et recyclé. Gaël 06.68.10.58.50.
PERMANENCES CAF. Uniquement sur rendez-vous (☎ 0810-25-29-30).
ASSURANCE MALADIE. Un numéro unique : 3646
AMBULANCES ST-CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC. CCPA / Maison de l’emploi - 545 Rue Gustave Eiffel - Zone de Penhoat - 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 VENDREDI 5 MAI 2017.


VELO SPORT DRENNECOIS : Circuit du 7 Mai 2017 : Souvenir Marcel MAZE.
Ecoles de Cyclisme. Départ parking de la Chapelle de Landouzen. A gauche à Ty Coz, Kerdéozen. Tout droit entrée du Ruat. Ruat ; A
droite sortie du Ruat ; Kerdezannou ; A droite Coat Eozen ; Arrivée parking de la Chapelle de Landouzen : Minimes et Cadets.
Départ parking de la Chapelle de Landouzen ; A gauche à Ty Coz, Kerdéozen ; A gauche au Ruat ; Kersuat ; A droite carrefour avec
la D38 ; Coat Saliou ; A droite au carrefour de LOC BREVALAIRE ; A droite Kergors
Kergors ; A droite direction Le Ruat ; A gauche au Ruat ; Kerdezannou ; A droite Coat Eozen ; Arrivée parking de la Chapelle de
Landouzen.
Pour des raisons de sécurité il est demandé aux propriétaires d'animaux de bien les garder dans un endroit clôt durant le passage
des coureurs qui seront nombreux. Respectez également toutes les consignes données par les commissaires signaleurs dans les
divers carrefours qui sont toutes et tous des bénévoles. Venez nombreux les encourager.

