INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 27 Janvier 2017

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

MAIRIE

FRANCE HANDBALL 2017
25 CHAMPIONNAT DU MONDE MASCULIN
Retransmission des matchs à l’Espace des Châtaigniers
Jeudi 26 Janvier à 20h45 : 1/2 Finale : FRANCE/SLOVENIE.
è

Ouverture des portes dès 20h00.

Dimanche 29 Janvier à 17h30 : Finale de la coupe du Monde

COMMUNIQUÉ MAIRIE : Dans le cadre du développement du réseau de fibre optique sur la commune et afin de réparer des
fourreaux abîmés, la circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés, par arrêté municipal N°2017-07, rue de la
Mairie, portion comprise entre ses intersections avec la rue de Brest et la Place de la Mairie. A compter du 23.01.2017 et pour
la durée des travaux le stationnement des véhicules sera interdit sur la portion de voie concernée, par ailleurs la circulation
des véhicules se fera de façon alternée.
Merci de votre compréhension.
ETAT CIVIL. Naissance : Alexis QUENOT, 1 résidence la Venelle.
TRETEAUX CHANTANTS. Les sélections auront lieu au Drennec le mardi 7 Février à 14h00. L’inscription des candidats se fera
uniquement en mairie du Drennec. Chaque candidat, habitant de la CCPA, devra préciser ses noms, prénoms, date de naissance
(exclusivement les personnes ayant au moins 50 ans), adresse, numéro de téléphone ainsi que le titre et l’interprète de la chanson
qu’il souhaite présenter. Tél 02.98.40.40.01.
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).
 Bienvenue dans votre bibliothèque : vous pouvez venir consulter un livre, une revue, une BD gratuitement. Si vous
désirez emprunter un document, vous devrez vous acquitter d’une cotisation de 17,50€/an par famille (supplément de 8,50€
pour les DVD). De nombreux supports ou genres sont à votre disposition : CD, DVD, romans, policiers, fantastiques, BD, albums,
fonds local, revues, livres d’informations (cuisine, sciences, nature, histoire, sports, arts créatifs, …etc.)
Si vous avez une demande particulière, il est possible de réserver un document à la Bibliothèque départementale (300 000
références), une navette passe tous les mois. D’autres services sont à découvrir sur place à l’Espace des Châtaigniers. A très
bientôt.
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.
 Si vous le souhaitez il reste de la place les mercredis à l’Accueil de Loisirs. Il y a une moins forte
affluence en ce début d’année. Les inscriptions de dernière minute sont possibles si la capacité d’accueil nous le
permet, n’hésitez pas à contacter Marina au 06 62 34 62 68 ou au 02 98 03 00 92. Les mercredis après-midis, un panel d’activités
est proposé (activités en autonomie ou accompagnées), afin que les enfants aient le choix de leur temps de loisirs (cuisine, jeux
sportifs, perles,…). Le programme des vacances sortira sur le site de la Mairie dans « centre de loisirs » à la fin du mois.
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 27 Janvier : Gorrékéar & Parking rue de l’Aber Wrac’h.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.03.83.40 en second
lieu ou 06.60.07.05.10).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 30 janvier au 3 février 2017 : Lundi : Crêpe fromage – Emincé de volaille à
l’indienne – Riz – Président calcium. Mardi : menu végétarien : Carottes râpées au citron – Nuggets de blé ketchup dosette – Purée
– Compote de pommes. Jeudi : Œuf mayonnaise – Pâtes à la carbonara – Crêpe. Vendredi : Betteraves – Curry de poisson – Riz
landais – Maestro vanille.
PORTES OUVERTES :
- Les Compagnons Du Devoir Et Du Tour De France : du Vendredi 27 Janvier au Dimanche 29 Janvier de 9h30 à 17h30. Moments
de rencontres entre les familles, la jeunesse, les métiers, les formations et les Compagnons du Devoir. Chaque visiteur aura ainsi
l’opportunité d’aller à la rencontre de la matière, des métiers et de celles et ceux qui les pratiquent au quotidien. 7 rue Armorique à
Brest.
- Skol Diwan Plabenneg : Dorioù digor d'ar sadorn 4 a viz C'hwevrer/ Portes ouvertes le samedi 4 février de 10h00 à 12h30.
N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue
bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours. Nous vous accueillerons rue de l'Aber. Pour tous
renseignements, tel: 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr
- MFR de Plabennec et Ploudaniel le Vendredi 3 Février (de 17h à 20h) et le Samedi 4 Février (de 9h à 17h). Renseignements au
02.98.40.40.73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Formations scolaires par Alternance :  Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet professionnel ; 
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
 Formations Adultes par Contrat d’Alternance :  CAP FLEURISTE ;  Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux.
 Formations par Contrat d’Apprentissage :  Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères ; CAP Maintenance des
Bâtiments de Collectivité (Nouveau à la rentrée 2017).
- MFR de Plounevez-Lochrist. Samedi 4 février de 9h à 17h : 4è et 3è Découverte des métiers par des stages suivis en
entreprise ; Baccalauréat Professionnel " Services aux Personnes et Territoires ". Pour tous renseignement : 02.98.64.41.30 ou
mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr site www.mfr-plounevez.com
JOURNEES DE DECOUVERTE : Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations Lesneven organise des journées de découverte
des formations : Samedi 4 Février de 9h à 17h :  4ème et 3ème de l’enseignement agricole : Découverte professionnelle ;  CAPa
SAPVER : Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural ;  BAC PRO SAPAT (3ans) : Services Aux Personnes et Aux
Territoires. Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur
Sylvain RENAUDIN.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 28 janvier : Messe à 18h au Drennec - Dimanche 29 janvier : Messe à 10h30 à Plabennec. Mardi 31 janvier :
temps de prière à l'église du Drennec à 18h.
SECOURS CATHOLIQUE. Samedi 4 Février : Grande Braderie 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.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 4 février : Conseil d'Administration à 10 heures salle Ti an Abériou au
DRENNEC.

SPORTS
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Dimanche 29 janvier : Battue au renard. RDV 8h45 au
terrain de foot.
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 29 janvier : Groupe A : départ 8h30, 75km, Groupe B : départ 8h45, 64km, Groupe loisirs : départ 9h, 48km.
Mercredi 1er février : Groupe A & B : départ 8h45, 65km. Groupe Loisirs : départ 9h00, 48km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Samedi 28 janvier. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le
Drennec.

Dimanche 29 janvier. Rando à Saint-Renan : départ à 7h45 du club house ou rdv sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
Samedi 28 janvier. U6 / U7 : Entrainement au complexe sportif du Coat à 14 heures.
Dimanche 29 janvier. Seniors : Match de Championnat à 13h à Milizac.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 28 janvier. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 Vert : Rencontres à Bourg-Blanc à 14h contre Bourg-Blanc, Elorn 1 & 2.
Départ à 13h15. Transports : Monot et Billant. Déb 1 Mauve : Rencontres à Plabennec à 13h30 contre Plabennec 1, Lesneven 1 et St
Thonan 2. Départ à 13h. Transports : Méchin et Péron. Déb 1 Mauve : Rencontres à St Thonan à 13h45 contre Plabennec 2, St
Thonan 1 et La Forest. Départ à 13h. Transports : Roulié et Ferelloc. -18 ans filles : Match au Drennec à 15h30 contre Plomodiern.
RDV à 14h45. Seniors filles : Match à Plougastel (Avel Sport) à 20h30 contre Pont de l’Iroise. Départ à 19h. Seniors gars : Match à
Fouesnant (Kervihan) à 21h contre CA Forestois.
Vendredi 3 février. Opération PIZZAS organisée par le club. Les feuilles de réservation sont disponibles à la salle ou sur le site du
club. Réservation pour le samedi 28 janvier (06.64.25.30.76).
Mardi 7 février. Réunion du bureau à 20h30, salle du Coat.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : PATERSON : lundi 30 à 20h15. LA FILLE DE BREST : samedi 28 à 20h15, dimanche 29 à 15h45 & 20h15.
PRIMAIRE : vendredi 27 à 20h15, dimanche 29 à 10h45. MISSING (PORTE DISPARU) : mardi 31 à 19h45, soirée débat.
MANCHESTER BY THE SEA : jeudi 2 à 20h15 (VO), lundi 6 à 20h15 (VF).
L'EPCC DU PAYS DES ABERS-COTE DES LEGENDES vous invite le samedi 28 janvier à 17h, à la maison communale de Guissény,
pour son 1er moment musical 2017. Au programme de cette heure musicale, quelques-uns des ateliers de pratiques collectives, et des
apprentis musiciens en solos, duos ou trios. L'entrée est gratuite, n'hésitez-pas à venir les écouter.

ANNONCES DIVERSES
PRIMAIRE DE LA GAUCHE. Dans le cadre des primaires de la Gauche les habitants du Drennec, de Kersaint-Plabennec, de
Plabennec et de Plouvien peuvent voter les dimanche 22 et 29 janvier à Plabennec salle Marcel Bouguen rue du Penquer de 09h00 à
19h00. Peuvent voter tous citoyens de ces communes inscrits sur les listes électorales avant le 31/12/2015, pour les inscrits depuis
le 01/01/2016 se munir de l'attestation d'inscription délivrée par les mairies. Pour voter se munir d'une pièce d'identité, Il faudra
approuver la charte d’engagement de reconnaissance dans les valeurs de la Gauche et des Écologistes et contribuer aux frais
d’organisation des Primaires soit 1€ par tour.
NOUVEAU ! Kafe brezhoneg à Lesneven. Ti ar Vro Bro-Leon propose un rendez-vous "Kafe Brezhoneg" chaque premier mercredi
du mois. Une occasion plaisante de parler breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants de passer à l'oral sur
des sujets divers et renouvelés à chaque séance. Café (chaud) offert à chaque participant. Prochaine rencontre : le mercredi 01/02
à 15h au bistrot "Chez Tom" à Lesneven. Hervé Lossec y accueillera l'historien bien connu, Louis Elegoet sur le thème " Du reuz
avec la politique dans le Léon !". Gratuit et Ouvert à tous. Tél. 06.08.24.80.26.
PORTES OUVERTES. L’accueil de jour du centre hospitalier de Lesneven (La Parenthèse), destiné aux personnes atteintes de
pathologies de type Alzheimer, organise un après-midi portes-ouvertes le lundi 30 janvier 2017, de 13h30 à 17h30, au 19 rue
Alexandre Masseron à Lesneven
HISTOIRE DU SOCIO : réunion mardi 31 janvier à 18h30. Le saviez-vous ? Le Centre Socioculturel Intercommunal de notre
territoire est un des centres sociaux les plus anciens du département... Son vieux bâtiment, âgé de 45 ans, bénéficie actuellement
d'une cure de jouvence. Nous profitons de cette rénovation pour nous pencher sur sa longue histoire: la grande, celle des nombreux
projets souvent novateurs que le centre a porté, mais aussi la petite histoire, celle des engagements individuels, des rencontres
humaines, de la vie des familles l'ayant fréquenté... Pour ce faire, nous sommes à la recherche de témoignages, de documents
(textes, photos, films...) et de personnes pouvant donner de leur temps pour éplucher nos archives.
Nous vous proposons une première réunion le mardi 31 janvier à 18h30, à l'espace Kermaria du Folgoët pour évoquer tout ceci et
mettre en route notre groupe "Histoire du Socio" !!!
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTES DANS VOS DEPLACEMENTS EN LIEN AVEC L’INSERTION PROFESSIONNELLE.
Prenez contact avec la Maison de l’Emploi de Plabennec (02.90.85.30.12) ou votre référent social ou professionnel (mission locale,
pôle emploi, CDAS) afin de bénéficier des services d’aide à la mobilité de l’association EN ROUTE POUR L’EMPLOI (Location de
voiture, voiturettes et scooter, transports individualisés, garage social, véhicule de courtoisie). (www.erpe29.org.)
Bénédicte vous propose de découvrir les bienfaits du pilates, groupe accepté jusqu’à 8 personnes. Pour plus de renseignements,
veuillez me contacter au 06.70.66.98.01 ou par mail : benedicte.jogg.in@gmail.com. Venez également découvrir mon site de coaching
sportif à domicile : http://www.lonicabe.wix.com/monsite

CHERCHE :  TERRE AGRICOLE : Diplômé d'un BPREA, je possède le statut agricole et je recherche une terre agricole à louer
ou à acheter d'une surface minimum d'1 ha et de maximum 8 ha pour m'installer en maraîchage et arboriculture biologique. Merci
de me contacter au 06.22.59.32.19 ou par mail à Antoine.gien@gmail.com, je suis interessé par toute proposition, notamment par un
partenariat avec d'autres agriculteurs.
 PETIT TERRAIN (maximum 400m²) sur Le Drennec. Tél 06.12.26.56.38.
A VENDRE - Clio I phase II 5 portes de 1997, 1,9L ; diesel, 206000kms. CT OK. Siège réglable en hauteur. 2450€. Tél
02.98.84.57.89.
Table ovale en marbre : 1,20 x 0,60 m. 40€. Tél 02.98.84.57.89.
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.  02.98.40.40.01.
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.
L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes (4 antennes : Lesneven-Kerlouan-Plouider-Ploudaniel) recrute des bénévoles afin de
poser de la télé-alarme chez les personnes aidées. Formation et déplacements sont assurés, et la convivialité est de mise. Si vous
avez un peu de disponibilité et d’esprit technique, venez rejoindre notre belle équipe de bénévoles ! 02.98.21.26.30
AMADEUS Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée Alzheimer, Portage de repas, Télé-Assistance, 02 98 21 12 40, www.ads-llp.fr.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides-soignantes ou AMP (aide médicopsychologique) à temps partiel en CDD longue durée pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de confort
auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap. Postes à pourvoir mi-février ou début mars 2017. Candidatures (CV +
lettre de motivation) à adresser à : contact@amadeus-asso.fr tel 02 98 21 12 40.
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.

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

