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

Vendredi 17 Février 2017
MAIRIE

CARTE D’IDENTITE. Depuis le 1er décembre 2016, la procédure des demandes de cartes nationales
d’identité est identique à celle des passeports. La commune n’effectue plus les demandes de cartes
d’identité. Elle continuera à délivrer des formulaires vierges ainsi qu’à renseigner le public sur les modalités
à suivre. Seules les mairies équipées du matériel biométrique (Plabennec, Lannilis, Lesneven, Brest, …)
peuvent réaliser les demandes de carte d’identité. Il est nécessaire de prendre RDV pour le dépôt et le
retrait. Anticipez vos démarches ! Les délais de délivrance sont actuellement de 8 semaines.
Vous pouvez remplir en ligne une pré-demande de carte nationale d’identité. Vous n’aurez pas à
renseigner de formulaire papier au guichet de votre mairie. Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte
d’identité que les renouvellements.
Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état-civil et votre adresse. Un numéro de pré-demande vous est alors attribué
et permet à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne. Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de
votre déplacement en mairie.
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise
d’empreintes et le dépôt de votre dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité,
timbre fiscal le cas échéant) mais vous permettra de réduire le temps de procédure sur place.
ETAT CIVIL. Décès : Françoise COZ, Coat Elez.
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON. Le
Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués,
ragondins), responsables de dégâts sur les berges de nos cours d’eau. Si vous êtes intéressés, nous mettons à votre disposition des
cages, que vous pouvez retirer le mardi 21 février à 18h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Chaque prise est rémunérée à
hauteur de 3€ par le Syndicat. Contact : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48.
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 26/03 de 10h à 12h.
 Le rapport d’activités 2016 est consultable à la bibliothèque.
 Dans le hall des Châtaigniers, une sélection de livres prêtés par la bibliothèque du Finistère est disponible au prêt ou à la simple
consultation sur place (ouvert à tous).
Le Cirque est un monde fabuleux qui a inspiré les auteurs, les illustrateurs, les photographes... Les livres nous permettent de
retrouver les exploits des artistes, les émotions des spectateurs, l’humour, la tendresse et la magie colorée des spectacles.
Livres documentaires sur le cirque, albums mettant en scène le clown, le magicien, le dompteur..., romans ayant pour cadre la piste
aux étoiles.
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 17 février : Châtaigniers & rue des Glénan.

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 ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 18 février : Messe à 18h à Kersaint-Plabennec - Dimanche 19 février : Messe à 10h30 à Plabennec. Mardi 21
février : temps de prière à l'église du Drennec à 18h.
LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 17 février : Belote au Drennec.
THE DANSANT. Le club organise un thé dansant le dimanche 26 février à la salle des Châtaigniers. La préparation de la salle aura
lieu le samedi 25 à 17h. Les bénévoles et les volontaires disponibles pour aider à la préparation de la salle sont invités à se
retrouver aux Châtaigniers ce samedi 25 à 17h.
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 Jean-Jacques 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. L’association est à la recherche de bénévoles pour confectionner des crêpes le samedi 4 mars à l’Espace des
Châtaigniers. Plus de renseignements au 09.52.94.99.63.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Samedi 18 février. Circuit de 75 kms de la Rando ou n°344 du carnet (65kms). Départ à 8h30.
Dimanche 19 février. Rando du Club Cyclos du Drennec. Inscriptions à la salle des Genêts.
Mercredi 22 février : Groupe A & B : départ 8h45, 66km. Groupe Loisirs : départ 8h45, 55km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 19 février : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur
Le Drennec.
VSD. http://www.vsdrennec.fr
Reprise de la saison sur route pour Bruno Le Mée à Rostrenen GP d'ouverture CC Blavet. Pass cyclisme Pass Open D1 D2 Départ à
14H00 pour 8 tours de 8,7km.
FCD. http://www.fcdrennec.fr

Dimanche 5 mars. KIG HA FARZ
à partir de 11h, à la salle des Châtaigniers.
Repas 100% made in Drennec.
Tarifs avec un apéritif : adultes Kig ha farz à 12€ ou jambon frites à 8€ ; enfants -10ans : Kig ha
farz ou nuggets frites à 6€. Possibilité d’emporter (11€ la part & plat à prévoir).
Renseignements et réservations : Traiteur Kerzil / Boulangerie / coiffeur ou par mail :
mickaelomnes@laposte.net
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL LE DRENNEC TREGARANTEC. Dimanche 19 février : Battue au chevreuil et renard.
Rdv 8h45 au terrain de foot.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
èmes

16

Dimanche 19 février 2017 :
de finale de la Coupe de France à MORDELLES (35) :
LE DRENNEC - 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.
Il reste quelques places dans le car, merci de vous inscrire auprès de Sandra au 06.64.25.30.76.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : TOUS EN SCENE : vendredi 17 à 14h15, dimanche 19 à 10h45 & lundi 20 à 14h15. FLEUR DE TONNERRE : lundi
20 à 20h15. LA MECANIQUE DE L’OMBRE : vendredi 17, dimanche 19 à 20h15. IL A DEJA TES YEUX : samedi 18 à 20h15,
dimanche 19 à 15h45. LEGO BATMAN, LE FILM : mercredi 22 à 14h15, dimanche 26 à 15h45. LA LA LAND : jeudi 23 (VO),
dimanche 26 (VF), lundi 27 (VO) à 20h15. RAID DINGUE : vendredi 24 à 14h15 & 20h15, samedi 25 à 20h15, dimanche 26 à 15h45.

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.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU. Vendredi 17 février : réunion mensuelle à 20h30, salle du Mille Club à
Lannilis. Thème: « L'importance du groupe ». Réunion ouverte à tous. 06 71 02 81 29
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.
SUPER LOTO - PLOUDANIEL Espace Brocéliande (chauffé) : Samedi 18 février à 20H00 organisé par le comité de jumelage. Très
belle vitrine + de 4000€ de lots : 1 BA de 300€, 2 BA de 150€, 1 Téléviseur 81 cm, 1 ordinateur portable 14 pouces, 1 Radio laser K7,
1 Tablette numérique, 6 BA de 100€, 2 BA de 75€, 4 BA de 60€, 8 BA de 50€, 1 Senséo, 3 smartphones, divers appareils ménagers,
paniers garnis, corbeilles de fruits + nombreux autres lots de valeur.
DON DU SANG. Dimanche 19 février : Thé dansant à 14h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.
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.
EMPLOI. Recherche personnel pour la saison de fraise sur Plouvien. Contacter le 06.80.10.64.35.
TROUVE bracelet à l’agence postale.

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. Fermé le Vendredi 17 Février 2017.

 Le programme du mois de Février est disponible à la mairie.

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



Dimanche 26 février 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.
Organisé par le club Le Temps de Vivre

