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

Vendredi 21 avril 2017
MAIRIE

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 1er TOUR : Dimanche 23 Avril 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.
COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE : RISQUE DE DEPARTS DE FEUX - APPEL A LA VIGILANCE
Les conditions climatiques actuelles dans le département (faiblesse des précipitations au cours de l’hiver) rendent la végétation
particulièrement vulnérable à l'incendie. Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles
élémentaires de précaution. Il est en particulier demandé :
• de respecter, d'une manière générale, l’interdiction de brûlage de végétaux en extérieur, y compris pour les activités d’élagage et
forestière autorisées selon les conditions prévues par le Code rural.
• de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation,
• de ne pas allumer de feux (barbecue....) dans les espaces naturels ; L’usage du feu est interdit à toute personne dans les bois,
plantations, forêts et landes, ainsi que dans les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres du 15 mars au 30 septembre (dans
les conditions posées par l’arrêté préfectoral n° 2014155-0001 du 4 juin 2014)
• s’agissant des barbecues allumés sur des propriétés privées :
- d’en assurer une surveillance continue,
- de ne pas les installer sous le couvert d’arbres, ni à proximité de produits inflammables,
- et de prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonctionner.
La protection de chacun dépend de l'attitude responsable de tous.
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.
 Le samedi 22 avril à 11h Isabelle & Sandrine vous conteront des albums sur un rythme endiablé (à partir de 2 ans)
 Le vendredi 28 avril à 20h, dans le cadre du Festival Paroles en Wrac'h, une pièce de théâtre, tour à tour jouée, dansée, signée
aura lieu dans l'Enclos de la Chapelle de Loc Mazé : Les Larmes au bord des yeux.

LES LARMES AU BORD DES YEUX.
Cie Matière à Dire. Théâtre d’objets, contes et danse. À partir de 7 ans — 1h
Vendredi 28 avril à 20h, Le Drennec, autour de la Chapelle de Loc Mazé.
Contact : 02 98 40 40 92 ou biblio.ledrennec@wanadoo.fr
Adapté du conte aux sept récits d’Andersen, Les Larmes au bord des yeux donne à entendre et voir la
longue itinérance de Gerda, la petite fille, qui part à la recherche de son ami d’enfance retenu
prisonnier par la Reine des Neiges. Sur une scène occupée par un cube et quelques caisses, une
comédienne et une danseuse racontent l’histoire et incarnent ses personnages. Peu à peu, entraînées par
les objets qu’elles sortent des caisses, les demoiselles s’emballent et succombent au plaisir de jouer
comme les sales gosses : le plus sérieusement du monde. Possibilité de visite guidée de la chapelle après
le spectacle, par l’association Buhez ha plijadur e Lok Maze.

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 21 avril : Rue des Ajoncs d’Or (près du transformateur), Kerfeunteun (près du lavoir).
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.07.05.10 en second
lieu ou 06.60.03.83.40).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 24 au 28 avril : Lundi : Mortadelle – Haché de bœuf sauce tomate – Farfalles
– Yaourt pulpé. Mardi : Carottes râpées – Dos de colin sauce safranée – Semoule – Purée pommes/abricots. Jeudi : Pâté de foie –
Cassoulet – Liégeois chocolat. Vendredi : Tomates vinaigrette – Escalope viennoise – Pommes grand-mère – Président calcium.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 23 avril : Messe à 10h30 à Coat-Méal, fête de clocher, avec Liturgie de la Parole pour les enfants. Mardi 25
avril : temps de prière à l'église du Drennec à 18h.
LE TEMPS DE VIVRE. Mercredi 26 avril : Journée cantonale à Lanarvily pour les adhérents inscrits. Jeudi 27 avril : concours
interne de dominos à la salle des Châtaigniers, pétanque au Coat. Mardi 4 mai : sortie après-midi (reprendre l'annonce de la semaine
dernière). Vendredi 12 mai : concours de belote au Drennec (salle Ti an Aberiou) à 13h30. Mardi 16 mai : Repas trimestriel du club à
la salle des Châtaigniers : à 9 h 30, mise en place des tables et des chaises. Les bénévoles disponibles sont invités à préparer la
salle. Â 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 les jeudis 4 et 11 mai, à Ti an Aberiou, de 14h à 17h.
TY MEDIA. Lundi 24 avril, l’association propose à toutes les personnes intéressées par la généalogie, une réunion d’échanges des
recherches effectuées sur les anciennes familles du Drennec, de 14h à 16h au local informatique de Ty-média, salle des
Châtaigniers. Apportez vos supports. Nous disposons d’un rétroprojecteur.
Renseignement auprès de Roger ABIVEN, 06 60 75 47 75.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Cérémonies du 8 Mai : - Le Drennec à 10h15 : Rassemblement des participants,
place de la Mairie, levé des couleurs, défilé vers le monument aux Morts, dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire.
- Kersaint-Plabennec à 11h00 : Rassemblement des participants place de la Mairie, levé des couleurs, défilé vers le monument aux
Morts, dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire de KERSAINT-PLABENNEC, remise de deux décorations Officielles (Titre
de Reconnaissance de la Nation). A l'issu de la cérémonie, vin d'honneur au sous-sol de la Mairie. Un repas sera servi au restaurant "
LA GARGOULETTE " (25€/personne), inscriptions auprès du Président ou du secrétaire de la section de l'UNC. Date limite des
inscriptions le 25 avril 2017.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 23 avril. Groupe A : 7h45, 102 km. Groupe B : 8h15, 80 km. Groupe loisirs : 8h45, 55 km.
Mercredi 26 avril. Groupe A & B : 8h15, 80 km. Groupe Loisirs : 8h45, 56 km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 23 avril. Rando à Bodilis : 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
Samedi 22 avril. U6/U7 : reprise de l'entrainement à 14h au terrain du Coat.
Dimanche 23 avril. Seniors : Match de Championnat à Plouvien à 13h30.
VSD. http://www.vsdrennec.fr
Samedi 22 Avril. Championnat du FINISTÈRE piste, Juniors Seniors au vélodrome de Quimper. Début des épreuves 9H. RDV au
vélodrome à 7h50. Départ du DRENNEC à 6h30. Juniors : M. THOMAS, K. DELAUNAY : 200 mètres lancés qualificatif pour la
vitesse, séries de vitesse, Poursuite, 500 M et course aux points. Seniors : ALENCON Katell : Poursuite, 500 m.

Sur Route, Engagement du 22 Avril 2017 : ST DONAN GP du Printemps UC Briochine. Pass cyclisme Pass Open D1 D2 Départ à 13H
pour 7 tours de 10 km : B. Billant.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 22 avril. -13 ans filles : tournoi à 9h30, départ à 8h45 ; -13 ans gars : tournoi à 14h15, départ à 13h30 ; -15 ans filles :
Tournoi de Plabennec à partir de 13h40. Départ du Coat à 13h00. Transports : parents disponibles.
Dimanche 23 avril. Seniors gars : Match au Drennec à 14h contre Locmaria 2. RDV à 13h15. Seniors filles : Match au Drennec à 16h
contre Entente de l’Odet. RDV à 15h15.
Dimanche 23 Avril : Grande Chasse Aux Œufs au Bois du Coat au Drennec à partir de 11h. Pour tous les enfants jusqu’à
12 ans. Deux terrains de chasse : la prairie pour les enfants de 4 ans ou moins et le bois pour les enfants de 5 ans à 12
ans. Le permis de chasser donne droit de découvrir 3 œufs. Sur les 2 parcours sont cachés des œufs en OR et en
ARGENT qui donnent droit à des « gros lots ». Organisation : Handball Club Drennecois.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : BABY BOSS : vendredi 21 à 14h15, dimanche 23 à 10h45 et 15h45. SAGE FEMME : dimanche 23 à 20h15, lundi
24 à 20h15. LA BELLE ET LA BÊTE : vendredi 21 à 20h15, samedi 22 à 20h15. CHEZ NOUS : jeudi 27 à 20h15, lundi 01 à 20h15.
FAST&FURIOUS 8 : vendredi 28 à 20h15, dimanche 30 à 20h15. LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU : samedi 29 à
20h15, dimanche 30 à 10h45 et 15h45. UN SAC DE BILLES : mardi 02 mai à 13h45.
THEATRE : LA NUIT DES ROIS, Compagnie Des Passeurs : Samedi 22 avril 2017 à 20h30
LES PAÏENS, Compagnie Ar Vro Bagan : Samedi 20 mai 2017 à 20h30
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire : Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h ; Le vendredi 10h/12h 13h30/19h ; Le soir du spectacle dès 19h45. Tarifs : 15 €, 12 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

ANNONCES DIVERSES
AMOUR DE POMME DE TERRE : le camion Amour de pomme de terre vous accueille, le mercredi après-midi, depuis le 19 avril, de
15h à 19h30, sur le parking de l’ancien garage Pronost, route de Brest. Vous pourrez y trouver 10 recettes de gratins de pommes de
terre à réchauffer à la maison. N’hésitez pas à commander au 06 60 93 70 40 ou au 06 33 84 28 79.
Vous êtes professionnels du tourisme, vous souhaitez encore mieux communiquer sur le web, comprendre les attentes de vos
visiteurs et optimiser vos outils numériques ? Alors ne manquez pas la rencontre avec Sylvain Le Guen, expert en marketing digital,
le mardi 25 avril de 14 h à 17 h à la pépinière d’entreprises au Faou, organisée par Brest terres océanes. Tarif : 40 EUR Inscription obligatoire sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr ou au Tél : 02 57 68 02 46.
Programme complet des ateliers numériques sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU. Vendredi 21 avril à 20h30 : Prochaine réunion mensuelle, salle des mille
club à Lannilis. Thème : « vivre une abstinence heureuse ». Réunion ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 27 avril à 14h, cinéma Even, LESNEVEN : Les prisons en France, historique,
état des lieux, utilité, par Alain Guillou, avocat du pénal.
ABER'S COUNTRY organise une journée américaine à PLABENNEC le 29 avril 2017. Pour cette journée intitulée " ABER'S
COUNTRY DAY" au programme : à partir de 14h stages de danse avec la chorégraphe " Françoise GUILLET " dit "Fan Fan" toute
l'après-midi. Soirée concert avec le groupe de country "ELDORADO" composé de 6 musiciens à partir de 21h. Avec cette journée le
centre de PLABENNEC vivra au rythme de la country américaine. Voitures et motos américaines, boutiques artisanales, petite
restauration, bar... L'ensemble sur musique et ambiance américaine. Renseignement: 06 43 75 28 81.
CAMPAGNE D'ETE 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. Prochaines dates pour les distributions : 25 avril ; 9 mai ; 23
mai ; 6 juin ; 20 juin de 13h30 à 15h. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs
originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 ou mail :
restoducoeur.lannilis@orange.fr
WEEK-END PORTES OUVERTES aux SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) du 29 avril au 1 mai. Visitez la pépinière et découvrez
ses habitants ! Concours de la brouette garnie : devinez sa valeur au plus juste pour repartir avec. Une plante offerte pour tout
achat supérieur à 10€. Concours de reconnaissance de végétaux…Promotion sur les Rosiers. Tél : 02.98.83.01.94. Horaires : 9h/12h13h30/18h30. www.serresderavelin.com
LOTO ET BINGO. Lundi 1er mai, 14 h, salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Malou de Guiclan, avec Bingo. 1 TV 81 cm, 2 BA de
200 EUR, 5 BA de 150€, 4 BA de 50€, aspirateur, four micro-onde et de nombreux autres lots, Ouverture des portes à partir de
11h30. Organisation : Ploudaniel handball.
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.

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.
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