INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 12 mai 2017

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

MAIRIE

FIBRE OPTIQUE : Réunion publique
vendredi 12 mai à 18h30
à l’Espace des Châtaigniers au Drennec,
organisée par la Communauté de communes du Pays des Abers
et la commune du Drennec.
La réunion portera sur : la Présentation du Projet Bretagne Très Haut Débit et l’état d’avancement
sur la zone ; l’exploitation et la commercialisation du réseau ;
suivi de questions/réponses. Ouvert à tous.

COMMUNIQUÉ MAIRIE - RUE DES ECOLES : Les travaux de renouvellement des réseaux humides (eau potable, assainissement
collectif et eau pluviale) sont terminés.
L’enfouissement des réseaux aériens (France Telecom et EDF) débuteront dès le 15 mai et devraient perdurer jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
La rue des Ecoles sera toujours interdite à la circulation et au stationnement.
Les riverains de la rue des Ecoles et les habitants de la résidence Xavier Grall pourront toutefois toujours accéder à leur logement,
en fonction de l’avancée des travaux, soit via la rue de Kermarzin, soit via la rue des Ecoles.
L’accès à l’école des Sources se fera exclusivement par le portail d’entrée dans la cour des primaires.
L’accès à l’école Saint Adrien se fera exclusivement par le portail situé rue de Kermarzin.
Nous vous tiendrons informés des éventuelles modifications de conditions de circulation et d’accès aux écoles et maison de
l’enfance en fonction de l’avancement des travaux.
Merci de votre compréhension.
ETAT CIVIL. Naissance : Bleuenn JULLIEN, 4 Venelle du Stade.
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.
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 12 mai : rue de Bel Air & rue des Ajoncs d’Or.

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 SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 15 au 19 mai : Lundi : Carottes râpées au maïs – Nuggets de blé dosette
Ketchup – Purée – Compote aux deux fruits. Mardi : Pommes de terre mimosas – Sauté de bœuf – Haricots verts – Fruit. Jeudi :
Betteraves vinaigrette – Diots de Savoie sauce tomate – Mélange de couscous et épices d’orient – Fromage blanc. Vendredi : Salami
– Calamars à la romaine sauce tartare – Pommes vapeur – compote pomme framboises.
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.
PORTES OUVERTES : - LYCEE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN : Vendredi 12 Mai de 17h à 20h : 4ème et
3ème de l’enseignement agricole : Découverte professionnelle. CAPa SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural ; BAC
PRO SAPAT (3 ans) ; Services Aux Personnes et Aux Territoires. Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques –
rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur Sylvain RENAUDIN.
- LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN Samedi 13 mai de 9h à 17h, différentes filières de formation par alternance : 50 % du
temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 - par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – site : www.mfr-strenan.com.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 14 mai : à 10h, messe du pardon de St Jaoua à Plouvien ; à 10h30, messe à Bourg Blanc en lien avec la fête du
Pain. Pemp sul : messe au Folgoët à 18h samedi 13 mai et à 8h30, 10h (en breton), et 11h15 dimanche 14 mai.
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.
Dimanche 21 mai. Championnat de dominos : préparation de la salle samedi 20/05 à 17h. Tous les bénévoles disponibles seront les
bienvenus.
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.
TY MEDIA Jeudi 18 mai à 20H30 : Assemblée générale à la salle informatique de l’espace des Châtaigniers. Si vous êtes intéressés
par les activités du club, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour prendre connaissance de nos projets.
AN HENTCHOU TREUZ. - Une sortie à la journée est prévue pour le jeudi 1er juin. Afin de l'organiser au mieux, les marcheurs
(ses) intéressé(e)s sont conviés à une réunion le lundi 15 mai à 18H, Ti an Aberiou. Venez avec vos propositions de circuits.
- Jeudi 25 mai 2017 (jour férié, Ascension) : Balade Sortie à la journée à Saint-Eloy (29460). RDV à 9h devant la mairie du Drennec
pour covoiturage. - 9h45/10h00-- Départ de la randonnée (Létiez-Huella) pour un parcours de 2h20 mn sur une distance d'environ 7
km. Le circuit nous mènera au Point culminant de Saint-Eloy, "Roc'h an Daol" (298 m), le vaste panorama nous permettra de voir au
sud-ouest le Ménez-Hom, à l'ouest la Rade de Brest et plein nord une vue plongeante sur le bourg de Sizun et son clocher. Prévoir
des bonnes chaussures de marche ! - Vers 12h30 : pique-nique (chacun apportant le sien) - Dans l'après-midi : visite du Patrimoine
de Saint-Eloy et éventuellement de la bibliothèque municipale. Ce jour-là, c'est également le Pardon des chevaux au centre du
village. - Caroline COUTURE, responsable de la bibliothèque du Drennec, nous accompagnera lors de cette randonnée dans son
village de résidence. - Ouvert à tous. Venez nombreux en toute convivialité.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 14 mai. Groupe A : 7h15, 115 km. Groupe B : 8h00, 84 km. Groupe loisirs : 8h45, 56 km.
Mercredi 17 mai. Groupe A & B : 8h00, 84 km. Groupe Loisirs : 8h45, 57 km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 14 mai. Rando à Portsall : départ à 7h45 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
Samedi 13 mai U6/U7 : plateau à Saint-Thonan. Rendez-vous au terrain des Châtaigniers à 13 h 15. Transports : parents disponibles.
Dimanche 14 mai. Seniors : Match à 15h30 contre Logonna. Loisirs : Match contre Kersaint à 10h au Coat.
VSD. http://www.vsdrennec.fr.
Piste : 2ème Manche Challenge Régionale à PLOUZANE : Samedi 13 mai. Départ 14h. Rdv au vélodrome à 12h45 de Plouzané. Minime
: M. HORNEC : Kérin, Course aux points ; Cadette : L. CHAPUIS : Kérin, Course aux points ; Dames : K. DELAUNAY, M. THOMAS :
Elimination, course aux points ; Route : Samedi 13 Mai. PLABENNEC Kervéguen VS Plabennec, Pass Cyclisme Pass Open D1 D2
Départ à 16h pour 12 tours de 5km : C. Le Bail. 3ème Cat + Juniors Départ à 18h pour 18 tours de 5km : B. Billant, V. Postec.
Dimanche 14 Mai. PLABENNEC Kervéguen VS Plabennec, Minimes Départ à 13H45 pour 7 tours de 5km : L. Chapuis, A. Engracio,
M. Hornec, R. Le Mée, E. Prémel, B. Tel. BOURG BLANC / PLABENNEC Tour du Pays des Abers VS Plabennec. Cadets Départ à
14h pour 52 km en ligne + 4 tours de 5km. : D. Delaunay.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 13 mai. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Deb 1 : Entraînement de 13h30 à 14h30. Deb 2 : Matches à Lannilis (St Antoine)
à 13h30 contre Abers 1 et Elorn 1. Départ à 13h. Transports : Jacolot – Le Fourn et Léost. -11 ans filles : Match au Drennec à
14h30 contre Entente Abers 2. RDV à 14h. -11 ans gars : Match au Drennec à 15h30 contre Plouguin 1. RDV à 15h. -13 ans filles :
Match à Lannilis (St Antoine) à 18h contre Entente Abers 2. Départ à 17h. Transports : Wozniak – Autret – Cazo et Creignou. -13
ans gars : Match à Ergué-Gabéric à 15h30 contre Entente de l’Odet 2. Départ à 13h45. Transports : Bescond – Bontonou – Allain et
Léost. -15 ans filles 2 : Match au Drennec à 16h45 contre Pays de Lesneven 3. RDV à 16h15. -15 ans filles 1 : Match à Taulé à
16h30 contre Taulé-Carantec 1. Départ à 15h15. Transports : Pronost – Le Guyader et Morvan. -18 ans : Match au Drennec à 18h15
contre Kernic 1. RDV à 17h30.
Dimanche 14 mai. Seniors gars : Match au Drennec à 14h contre Saint Renan/Guilers. RDV à 13h15. Seniors filles : Match au
Drennec à 16h contre Plougar/Bodilis. RDV à 15h15.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LA CONFESSION : Vendredi 12 à 20h15, dimanche 14 à 10h45 & 15h45. SOUS LE MEME TOIT : samedi 13 à
20h15, dimanche 14 à 20h15. FESTIVAL DU FILM COURT : Jeudi 18 à 14h. LES FIGURES DE L’OMBRE : jeudi 18, lundi 22 à
20h15.
COAT MEAL FETE LA BRETAGNE : 1-2-3 ; c’est parti. Une fête, deux lieux, trois spectacles. Le dimanche 14 mai à 10h30 à la
bibliothèque : Le Merle d’or conte breton par Armanel - à partir de 5 ans (spectacle gratuit). Le vendredi 19 mai à la mairie à
20h00 : Lord Blackwood et ses contes fantastiques - pour tous à partir de 8 ans (spectacle gratuit) suivi du Duo Ar N’Al et ses
chroniques villageoises « Drôles de paroissiens » pour tout public (entrée au chapeau).

ANNONCES DIVERSES
L’AUTO-ECOLE DORE sera fermée jusqu’au 13 mai inclus.
RALLYE PEDESTRE à LANARVILY Dimanche 14 mai. En famille ou entre amis, venez découvrir les jolis coins de la commune et les
bords de l’Aber Wrac’h. - Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours, Repas commun à la salle des fêtes de LANARVILY
avec pique-nique sorti du sac, Pour tous les âges, sans condition physique particulière, Goûter offert à tous les participants.
- Par équipes de 6 personnes qui pourront être constituées sur place si besoin. Inscriptions ouvertes (02 98 25 58 78 ou :
mairie.lanarvily@wanadoo.fr. Gratuit jusqu’à 12 ans / 2€ pour les 13-18 ans / 5€ à partir de 19 ans.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE. Jeudi 18 mai, projection de courts métrages sur le thème de l’Europe, proposée par le groupe
Côte Ouest. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Gratuit pour les adhérents.
ATELIER DE DECOUVERTE D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE Samedi 13 mai à 16h. L'école de musique du Pays des Abers – Côte
des Légendes propose aux enfants de 5/6 ans un atelier de découverte d'instruments de musique, à la Médiathèque de
Plouguerneau. Les enfants pourront souffler dans une trompette, un trombone, une clarinette, un saxophone...faire glisser un archet
sur un violon...et pincer les cordes d'une harpe celtique.
CONCERT AVEC LE GROUPE DIAPASON DE LESNEVEN. Samedi 13 mai à 15h30. Spectacle pour les 7 à 107 ans. Participation
(petite) au chapeau demandée
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€ de charges.  02.98.40.40.01.
A VENDRE Pommes de terre Primeur Starlette, 10€ les 5 kg. Pommes de terre de conservation : 5€ les 10kg, 11€ les 25kg. Tél
06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71.
TROUVE Gilet à capuche taille 16 ans au complexe du Coat. S’adresser à la 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.
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.



Dimanche 14 Mai à 13h30
Aux Châtaigniers

KERMESSE
13h30 : Défilé des enfants et du char,
(départ de la salle des Châtaigniers)
14h00 : Spectacle des enfants
16h30 : Tirage de la tombola

