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

Vendredi 10 Février 2017
MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL. Vendredi 10 Février 2017 à 20 h, Salle du Conseil Municipal. ORDRE DU JOUR : Compte rendu de la
séance du 18.11.2016 ; PLUi du Pays des Abers – Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables ; Compte administratif 2016 – Budget Commune ; Compte de gestion 2016 – Budget Commune ; Affectation du résultat
2016 – Budget Commune ; Compte administratif 2016 – Budget Eau ; Compte de gestion 2016 – Budget Eau ; Affectation de résultat
2016 – Budget Eau ; Compte administratif 2016 – Budget Assainissement ; Compte de gestion 2016 – Budget Assainissement ;
Affectation de résultat 2016 – Budget Assainissement ; Rue du Petit train – transfert à la commune des communs et intégration au
domaine public communal ; C.C.P.A. - Printemps des Abers 2017 – Participation de la commune ; C.C.P.A. – Rapport de la CLETC ;
C.C.PA. – Versement d’un fonds de concours pour réalisation d’une aire de stationnement de transports en commun ; Questions
diverses.
COUPURE D’ELECTRICITE. Travaux sur le réseau électrique Jeudi 16 février entre 10h et 12h dans les quartiers suivants :
Kergoat, rue de Kermarzin, rue des Ecoles, Résidence St Drien, rue de Kerfeunteun, rue des Capucines, résidence Xavier Grall, rue
Louis Abhervé, rue Saint Michel.
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).
Bonjour à tous et à chacun,
Vous avez participé de près ou de loin à la vie de la bibliothèque pendant cette année 2016, la commune vous invite à un pot de
l'amitié aux Châtaigniers le lundi 13 février à partir de 18h30.
Si vous pensez à des amis, voisins, connaissances intéressés pour s'investir également avec enthousiasme, faites passer le mot !
A très vite !
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 10 février : rue de l’Argoat & rue de Locmaria.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.07.05.10 en second
lieu ou 06.60.55.65.91).

VIE SCOLAIRE
LA REPRESENTATION THEATRALE 2017 des TAP est avancée d’une semaine suite à l’empêchement d’une
école.
ELLE AURA FINALEMENT LIEU LE : Lundi 27 Février à 20h à l’Espace des Châtaigniers.
Les enfants acteurs devront arriver à 19h45. Leur présence est indispensable pour le bon déroulement de
la pièce. Vos enfants mettent tout leur cœur, lors des répétitions, et seront donc très heureux de vous montrer ceux qu’ils savent
faire ! Nous comptons sur vous pour votre collaboration !
Venez nombreux, découvrir vos enfants en scène, LE LUNDI 27 FEVRIER A 20h!

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 12 février : Messe à 11h au Drennec, avec les communautés Foi et Lumière du Finistère. Messe à 10h30 à
Bourg-Blanc, fête de clocher, suivi par le verre de l'amitié, puis un repas kig-ha-farz.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 14 Février : Qualification de dominos du secteur des moulins à Lanarvily.
Dimanche 26 février. Thé dansant à partir de 14h à l’Espace des Châtaigniers, animé par Romance Bleue. Renseignements au
06.74.59.32.40 ou 06.60.74.35.26.
AN HENTCHOU TREUZ. Dimanche 19 février. Sortie Balade à Plouguerneau sur le sentier côtier GR34. Départ du parking de la
plage du Zorn. 2 heures de marche environ pour 8 à 9 km sur circuit facile. Rendez-vous à 14h00 devant la mairie du Drennec pour
co-voiturage.
EVASIONS. NOUVELLE EXPOSITION DE PEINTURE. Nous accueillons pendant le mois de février l'artiste peintre JeanJacques APPERE de Plabennec. Ses œuvres vous feront rêver devant des paysages marins et peut être entendre quelques notes de
musique devant ses musiciens. Bonne visite salle du conseil municipal aux heures d'ouverture de la mairie.
LES P’TITS LUTINS. Afin de maintenir les activités d’éveil corporel avec une animatrice professionnelle, l’association organise une
vente de crêpe le samedi 4 mars à l’Espace des Châtaigniers. A cette occasion, nous recherchons des bénévoles pour nous aider à
confectionner les crêpes tout au long de cette journée. Plus de renseignements au 09.52.94.99.63.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 12 février : Rando « Parkinson » au Folgoët. Départ à 8h10 et 8h30 ou circuits du carnet : Groupe A : départ 8h30, 76km,
Groupe B : départ 8h45, 66km, Groupe loisirs : départ 9h, 50km.
Mercredi 16 février : Groupe A & B : départ 8h45, 62km. Groupe Loisirs : départ 9h00, 52km.
Dimanche 19 février. Rando du Club du Drennec. RDV salle des Genêts.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 12 février. Rando au Folgoët : départ à 8h00 du club house ou rdv sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. 8h30 Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
VSD. http://www.vsdrennec.fr
Mardi 14 février : Stage piste à CLEDEN POHER. RDV au vélodrome à 9H25. Départ du DRENNEC chez Patricia DELAUNAY à
07H50. Cadette : Laurane CHAPUIS. Cadet : Damien DELAUNAY. Juniors Dames : Katia DELAUNAY, Marie THOMAS.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
Samedi 11 février. U6/U7 : Entrainement au complexe sportif du Coat à 14 heures.
Dimanche 12 février. Seniors : Match de Championnat au Coat contre Plouvien à 15h.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 11 février. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 : Entraînement de 13h30 à 14h30.
Mardi 14 février. Stage de gardien de buts pour les -13 filles, -13 gars, -15 filles et -18 filles, de 14h à 16h30. Contact : Yves
06.29.58.93.75
Dimanche 19 février. Les Seniors Filles se déplacent à MORDELLES (35) pour jouer les 16èmes de finale de la Coupe de France
contre CARENTAN à 11h. Les 8èmes de finale se joueront à 15h30 si qualification.
Le club organise un déplacement en car pour les supporters. Départ du DRENNEC vers 7h30-8h le
dimanche matin. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de Sandra au 06.64.25.30.76 ou
par mail : sandra_corbe@yahoo.fr. Les filles comptent sur vous pour les porter vers la victoire !

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : SAHARA : Dimanche 12 à 10h45 & lundi 13 à 14h15. MONSIEUR BOUT DE BOIS : samedi 11 à 10h. UN SAC DE
BILLES : samedi 11 à 20h15, dimanche 12 à 15h45 & 20h15. LA GRANDE MURAILLE : vendredi 10, lundi 13 à 20h15. TOUS EN
SCENE : mercredi 15, vendredi 17 à 14h15, dimanche 19 à 10h45 & lundi 20 à 14h15. FLEUR DE TONNERRE : Jeudi 16, lundi 20 à
20h15.
L'EPCC DU PAYS DES ABERS-COTE DES LEGENDES vous invite le samedi 11 février à 17h, au centre de la mer, au port de
l'Aber-Wrac'h à Landéda, pour son 2ème moment musical 2017.
Au programme de cette heure musicale, des apprentis musiciens en solos, duos ou trios, dans une version entièrement acoustique.
L'entrée est gratuite, n'hésitez-pas à venir les écouter !
TIR' BOUCHON LE PETIT POISSON- AR PESKID BIHAN : Dimanche 12 février à 17h00 à l’ESPACE CULTUREL ARMORICA à
Plouguerneau. Spectacle musical et visuel dès 3 ans. Imaginez un moment magique où les paroles sont illustrées en direct dans du

sable… Les dessins apparaissent sous vos yeux, se transforment, évoluent avec les chansons… Puis disparaissent… pour laisser place
à un nouveau visuel. Le tout porté par une musique inédite. Tantôt douce et légère, tantôt incisive et rythmée, cette formation
musicale multiplie les ambiances sonores pour un spectacle riche et ludique qui laisse une grande part d’imaginaire aux petites et aux
grandes oreilles. Peskig arc'hant, peskig glas O neuñv war an treazh Lavar din pelec'h out bet Ha petra peus gwelet ? Infos
pratiques : Durée: 40mn Tarifs: 5€ / 4€. Infos et réservations : 02 98 03 06 34

ANNONCES DIVERSES
LE GROIN DE FOLIE ouvrira son magasin le vendredi 17 février à 16h. Vente de produits locaux en direct des producteurs :
charcuterie maison, bœuf, volaille, produits laitiers, légumes… En vente au détail à Kerneguez en Ploudaniel. Contact Elodie au
06.16.80.87.16.
DON DU SANG. Mardi 14 Février de 8h à 13h, à Bourg Blanc, maison du Temps Libre.
Dimanche 19 février : Thé dansant à 14h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.
1er JOB DATING. Vous recherchez un job d’été ? Rendez-vous Samedi 11 Février de 10h à 14h dans votre Hypermarché
E.Leclerc, porte de Gouesnou. Entretien de 5/10 min. N'oubliez pas votre CV !
RESTOS DU CŒUR. La campagne d'hiver 2016-2017 des Restos du Coeur de Lannilis aura lieu jusqu’au 12 mars 2017. Les
inscriptions se feront de 9H30 à 11H30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur
devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Coeur de
Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14. mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
KIG HA FARZ de la paroisse, à la salle du temps libre, à Trégarantec le dimanche 19 février à 12h. Sur place 12€, à emporter 11 €.
Possibilités de rôti -pommes de terre. Pour une bonne organisation, il est souhaitable de s'inscrire au 02-98-83-66-33 ou au 02-9883-70-12.
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de
projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés ; - Obligation de suivre une
formation gratuite (2 samedis et 1 week-end). Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+ CV) : Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09. 09 98 41 84 09
L'ECOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LEGENDES, organise un stage de cirque, du 20 au 24 février 2017, salle du Trégor au
Folgoët. Ce stage se déroulera de 14h à 16h30. Au programme toute jonglerie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, pédalette,
échasse, monocycle, acrobatie. Prix du stage 50€ pour les 5 jours. Ouvert à partir de 6 ans. Pour tous renseignements : Richard
Fodella 0626886689 ou fodella@pistedeslegendes.fr
FOIRE AUX GREFFONS : Samedi 18 février l'association AVALOU PLABENNEG organise sa foire aux greffons de 10h00 à 18h00
à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Plus de 200 variétés de pommes, poires, prunes... qui pourront être greffées sur place.
RECHERCHE CHANTEUR(SE). Notre groupe est actuellement composé d'un bassiste, d'un batteur et d'un guitariste. Nous
préparons actuellement notre set composé de quelques reprises (U2, Luke, Axel Bauer, Lenny Kravitz,..) et de quelques compositions
(fichiers audio disponibles sur demande). Le but est de se produire en concert dans les bars, les petites scènes et festivals dès
cette année. Nous recherchons donc une chanteuse ou un chanteur qui : - puisse écrire les textes et composer sa propre partie
voix. - soit prêt(e) à s'investir et à occuper une vraie place dans la vie du groupe, aussi bien pour la musique que pour les tâches
annexes (démarchage, etc...). Nous répétons le mercredi soir (20h00 – 23h00) dans une salle située à Gouesnou. N'hésitez pas à me
contacter pour plus d'informations : Rémy Françon – 06.14.98.59.73 – remy.fcn@hotmail.com
A VENDRE. Pommes de Terre de consommation : Amandine, Monalisa, Semcer. 25kg : 11€ ; 10kg : 5€. Oignons rosés, jaunes,
échalotes. Plants de pommes de terre Amandine, Monalisa. 06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71.
A LOUER  Appartement T3 de 76m², situé rue de Brest, comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 WC, 1
Hall & dégagement. Loyer 490€  02.98.40.40.01.
 Studio 26m² libre à partir de début mai. Loyer 205.50€ Charges comprises.  02.98.40.40.01.
ASSISTANTE MATERNNELLE AGREEE, installée sur la commune à proximité de la route de Brest, cherche bébé ou enfant à
garder pour le mercredi. Si vous êtes intéressé appelez-moi au 09.53.56.12.73 ou 06.95.09.41.30.
EMPLOI. - Cherche heures de ménage, de repassage sur Le Drennec. Tél 06.41.88.99.55.
- Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous propose mes services : ménage, accompagnement, courses,
repassage…. Je travaille en CESU depuis plus de 4 ans. Je suis disponible immédiatement et prête à étudier toutes vos
propositions. Je suis encore disponible le lundi de 14h30 à 16h30 et à partir de début février le mardi matin. Je souhaite être
payée en Chèque Emploi service. Vous pouvez me contacter au 06.37.73.34.77.

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.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (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 programme du mois de Février est disponible à la mairie.

-------------------------------------------

