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Vendredi 7 juillet 2017
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mairie.le-drennec@wanadoo.fr

MAIRIE
COMMUNIQUÉ MAIRIE : Par délibération du 19 mai dernier, le Conseil municipal a émis un avis favorable au projet d’installation
d’une antenne radiotéléphonique Orange sur le site du terrain de football de Châtaigniers. Nous vous informons qu’un dossier de ce
projet est consultable en mairie jusqu’au 1er septembre inclus.
AGENCE POSTALE. L’agence postale sera fermée Samedi 15 Juillet.
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.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en mai, juin, juillet 2001, 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…),
permis de conduire. Se munir du livret de famille. Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est indispensable pour pouvoir participer à la Journée Du Citoyen (JDC,
ex JAPD). 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).
La bibliothèque sera fermée le samedi 15 juillet et les vendredis.
Permanences : Lundi de 17h30 à 19h – Mercredi de 16h à 19h – Vendredi de 17h30 à 19h – Samedi de 10h à 12h.
Le Club de lecture s'est réuni pour partager un moment des plus délicieux en plein air : douceurs culinaires, météo exceptionnelle,
mais surtout lectures passionnantes y contribuaient !
Après de nombreux échanges, 3 livres ont été plébiscités sur la sélection qui en comptait une dizaine.
La Mémoire des embruns de Karen Viggers, L'île du serment de Peter May et Tropique de la violence de Natacha Appanah.

Plus d'infos sur le blog
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.
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 7 juillet : rue de l’Argoat (entrée zone verte) & rue de Locmaria.
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).

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Samedi 8 juillet : Messe à 18h à Coat-Méal - Dimanche 9 juillet : Pardon de Landouzen, messe à 10h30 à la chapelle.
LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 7 juillet : belote à Lanarvily.
MIGNONED LANDOUZEN : Dimanche 9 juillet GOUEL DE LANDOUZEN : messe en breton à la chapelle suivi du KIG HA FARZ, à
l’espace des Châtaigniers et dominos à 14h30. Service à partir de 12h30, sur place et à emporter. Sur réservation : Inscription
auprès de : Traiteur Kerzil : 02.98.40.40.05, Boulangerie Tanguy : 02.98.36.82.43 ou Rosalie Marzin : 02.98.40.43.99.
AN HENTCHOU TREUZ : en collaboration avec "Mignoned Landouzen" organise une Randonnée Balade, mardi 11 juillet. Rendezvous à 13h45 sur le placître de la chapelle de Landouzen. Départ à 14h pour un circuit de 8 à 10 km environ sur les chemins et

sentiers de la commune du Drennec (avec une nouvelle portion de chemin sur le tracé de l'ancienne voie ferrée). Trajet facile d'une
durée de 2h à 2h30. Une petite collation sera servie à l'issue de la balade. Gratuit.

SPORTS
BADMINTON : Une association de sport loisir est en projet et proposera la pratique du badminton adulte hors compétition sur le
Drennec. Nous invitons les personnes intéressées à prendre contact avec l'association soit par mail (capes.sports@gmail.com) soit
auprès de Anthony ROUARCH au 07.60.87.07.79.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 9 juillet. Rando La Léonarde à Plouescat : départ à 7h45 du club house ou rdv sur place à 8h15 pour un départ groupé à
8h30. 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
VSD. http://www.vsdrennec.fr.
Piste : Vendredi 7 juillet : Challenge 29 à Melgven. Départ à 19h ; RDV à la mairie à 16 h 30 : Cadette : Lauranne CHAPUIS : Tempo
et course aux points ; Juniors : Marie THOMAS : Tempo et course aux points. Route à HENVIC : Ronde Finistèrienne Harmonie
Mutuelle UCP Morlaix : Cadets Départ à 13H45 pour 9 tours de 6,1km. Damien Delaunay. St AGATHON VCP Guingamp 22 : Pass
Cyclisme, Pass Open, D1-D2 Départ à 15H30 pour 19 tours de 3,4km. Christian Le Bail.
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 9 juillet. Groupe A : 7h45, 97 km. Groupe B : 8h00, 82 km. Groupe loisirs : 8h30, 57 km.
Mercredi 12 juillet. Groupe A & B : 8h00, 80 km. Groupe Loisirs : 8h30, 60 km.
Vendredi 14 juillet : 80 km, départ à 8h00.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Inscriptions saison 2017-2018. Date des séances d’inscription pour la saison 2017-2018 : Jeudi 13 juillet, de 18h à 19h30 - Ensuite
les séances reprendront fin août. Les séances se déroulent à la salle du Coat. Justificatifs à fournir pour une licence :
CREATION : certificat médical ultérieur au 30.06.17, justificatif d’identité, photo identité, autorisation parentale (x 2), cotisation.
RENOUVELLEMENT : questionnaire de santé (et/ou certificat médical), autorisation parentale (x2) et cotisation.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : MOI, MOCHE ET MECHANT : samedi 8 à 20h15, dimanche 9 à 10h45, lundi 10 à 20h15. LA MOMIE : vendredi 7
à 20h15, dimanche 9 à 20h15. TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT : jeudi 13, vendredi 14, dimanche 16 à 20h15.
MENEHAM - « 300 ANS D'HISTOIRE » : Théâtre déambulatoire avec la troupe Ar Vro bagan et une vingtaine de bénévoles. Ce
spectacle, en six scènes, retrace les grandes étapes de la vie du village de la fin du XVIIe siècle à l'époque contemporaine. Tous les
jeudis du 6 juillet au 31 août à 17h30 et 18h15. Durée 1h15. Départ devant l'Office de Tourisme à Meneham. Réservation à l'Office
du Tourisme au : 02 98 83 95 63 Libre participation.
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 9 juillet à partir de 15h
avec la participation des groupes An Driadenn et Trébaol/Cornec. Vente de pastès de 10h30 à 12h et à partir de 14h30.
aveldeiz@gmail.com. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com. https://www.facebook.com/AvelDeiz
CONCERT NOLWENN ARZEL - harpe celtique. Nolwenn ARZEL est la nouvelle étoile montante de la Harpe Celtique en Bretagne.
Elle nous présente un nouvel album sorti en avril 2017, plein de sensibilité, de poésie et surtout d'engagement. Plusieurs chansons
marquent ce nouveau répertoire dont un hommage à son oncle Alphonse ARZEL et à son combat suite à la marée noire causée par le
pétrolier Amoco Cadiz en 1978 au large des côtes du Pays d'Iroise. Nolwenn ARZEL signe ici un très beau texte. Organisation :
Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 11 juillet à 20h30, église de Goulven. Entrée: 10€, gratuit -16 ans, 1/2
tarif pour les demandeurs d'emploi.

ANNONCES DIVERSES
OFFICE DE TOURISME DES ABERS. Le phare de l’île Vierge, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir
de l’intérieur ? Majestueux et robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les
Vedettes des Abers depuis la pointe du Castel Ac’h ou le port de l’Aber Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 02 98
04 05 43.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe
d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une
psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 10 juillet 2017 de 14h15 à 16h15. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.
COMITÉ D’ANIMATION DE SAINT MÉEN : Dimanche 16 Juillet 2017 ; salle multifonctions de Saint Méen à partir de 12h00
moules-frites suivi d'un concours de pétanque en doublette (mise+25%).

A LOUER sur Le Drennec :  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€ de charges.  02.98.40.40.01.  T3, 52m² avec cuisine aménagée. Loyer
460 €. Tél : 02.98.36.82.43./06.73.27.08.27.
TROUVÉ une jeune chatte tigrée avec une queue épaisse, à proximité des écoles. Tél : 0635501869
TROUVÉ terrain des Châtaigniers, un sweat à capuche enfant, gris et bleu foncé. Le réclamer en mairie.

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.
PERMANENCES CAF. Uniquement sur rendez-vous (☎ 0810-25-29-30).
ASSURANCE MALADIE. Un numéro unique : 3646
AMBULANCES ST CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73.
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.
ASSOCIATION LES FEUX FOLLETS. « Association nationale de parents d’enfants et d’adultes atteints de la phénylcétonurie ».
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.
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.
CENTRE LOCAL D’IINFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation
du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise
de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02



