INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 28 avril 2017

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

MAIRIE
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 2è TOUR : Dimanche 7 Mai 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.
ETAT CIVIL. Décès : Nicole SIMIER, 3 Résidence La Venelle.
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 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.
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.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
En raison du jour férié du lundi 1er Mai 2017, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront
décalées d’un jour comme indiqué ci-après : Les secteurs collectés le Mercredi 3 Mai seront collectés le jeudi 4 Mai 2017.
FACTURATION ORDURES MENAGERES. 1er semestre 2017 : Les factures relatives au 1er semestre de la redevance des ordures
ménagères 2017 seront adressées aux usagers à compter du 9 mai prochain. Le Conseil de Communauté, par délibération en date du
15 décembre 2016, a fixé les modalités de facturation de la collecte des Ordures ménagères pour l'année 2017. Quel que soit le
type d'usager (professionnels, particuliers, collectivités), le principe d'une facturation semestrielle a été adopté. Les dates
de références pour l'établissement des factures sont les suivantes : le 1er janvier et le 1er juillet. Cela signifie que la CCPA facture
l'usager connu au 1er janvier jusqu'au 30 juin pour le 1er semestre puis l'usager connu au 1er juillet jusqu'au 31 décembre pour le
second semestre de l'année de référence.
Les personnes désirant être prélevées automatiquement peuvent adresser leur RIB au service facturation de la CCPA. Il est
également possible de régler votre redevance en ligne sur le site internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fr, rubrique « vos
démarches ». Pour tout complément d'information, modification d'adresse ou de la composition de votre ménage, le service
facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-abers.fr
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 28 avril : Le Petit Bois & La Gare.

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 2 au 5 mai : Mardi : Salade de carpâtes – Aiguillettes de poulet au curry –
Nouilles plates – Fruit de saison. Jeudi : Saucisson à l’ail – Filet de Hoki au beurre citronné – Riz – Yaourt aromatisé. Vendredi :
Friand au fromage – Goulash de bœuf – Pommes cocottes – Crème dessert vanille.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 29 avril : messe à 18h à Kersaint-Plabennec - Dimanche 30 avril : Messe à 10h30 à Plabennec. Jeudi 4 mai à
18h à Kersaint-Plabennec : messe pour les défunts du mois d'avril dans l'ensemble paroissial.
LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 28 avril : belote à Kernilis. Jeudi 4 mai : visite guidée au Jardin Exotique et Botanique de Roscoff.
Départ à 13h30, place Charles de Gaulle (église). En voitures particulières, avec participation de 2€ par personne véhiculée. Entrée
du jardin 7€. Retour vers 18h. Inscriptions Marie Louise Le Hir (02.98.40.74.84) ; Michèle Cliquet (06.99.57.26.63). 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.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 30 avril. Groupe A : 7h30, 107 km. Groupe B : 8h15, 83 km. Groupe loisirs : 8h45, 55 km.
Mercredi 3 mai. Groupe A & B : 8h15, 78 km. Groupe Loisirs : 8h45, 57 km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Lundi 1er mai. Rando du Drennec Ribin VTT. Rendez-vous à la salle du Coat à partir de 7h. Au programme 7 circuits VTT : 15 kms
accompagné, 25, 32, 40, 50, 55 et 60 kms ainsi que 7 circuits marche : 6, 9 et 12 kms. Tarifs : 5€ VTT, 4€ Marche, 2€ entre 10 et
14 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
Samedi 29 avril. U6/U7 : Entrainement à 14h au terrain du Coat ouvert à tous les jeunes garçons et filles âgés entre 5 et 11 ans
souhaitant pratiquer du football et s'amuser autour du ballon rond.
Lundi 1er Mai : Tournoi de l'ASST à Sizun au profit de la leucémie espoir. Départ à 9h des Châtaigniers (dernière église) prévoir
pique-nique (retour probable vers 17h).
VSD. http://www.vsdrennec.fr
Piste : Challenge Régionale à Pordic 1ère Manche le 29 Avril, Départ 14h, Vélodrome de PORDIC : Minime : M. Hornec : Scratch,
courses aux points ; Dames : K. Delaunay, M. Thomas : Keirin Scratch, Courses aux points, Départ du Drennec chez Katia à 11h15.
Route : Lundi 1er mai. PLOBANNALEC : C.C. Bigouden : 2ème épreuve Chupen Bigouden, 3ème cat. + Juniors + P.C. Open. Départ 15h
pour 33 tours de 3Kms : Billant B. GUILERS: BIC 2000 : G.P. du Muguet : Pass'cyclisme + P.C. Open. Départ 14h pour 20 tours de
2,5 Kms : Le Bail C., Le Bail L. GUILERS: BIC 2000: G.P. du Muguet : 2,3, Juniors et Pass'cyclisme Open. Départ 16h pour 36 tours
de 2,5 Kms : Postec Valentin.
Circuit du 7 Mai 2017 : Souvenir Marcel MAZE. Ecoles de Cyclisme. Départ parking
de la Chapelle de Landouzen. A gauche à Ty Coz, Kerdéozen. Tout droit entrée du
Ruat. Ruat ; A droite sortie du Ruat ; Kerdezannou ; A droite Coat Eozen ; Arrivée
parking de la Chapelle de Landouzen : Minimes et Cadets. Départ parking de la
Chapelle de Landouzen ; A gauche à Ty Coz, Kerdéozen ; A gauche au Ruat ;
Kersuat ; A droite carrefour avec la D38 ; Coat Saliou ; A droite au carrefour de
LOC BREVALAIRE ; A droite Kergors
Kergors ; A droite direction Le Ruat ; A gauche au Ruat ; Kerdezannou ; A droite
Coat Eozen ; Arrivée parking de la Chapelle de Landouzen. Pour des raisons de
sécurité il est demandé aux propriétaires d'animaux de bien les garder dans un
endroit clôt durant le passage des coureurs qui seront nombreux. Respectez
également toutes les consignes données par les commissaires signaleurs dans les
divers carrefours qui sont toutes et tous des bénévoles. Venez nombreux les encourager.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Vendredi 28 avril. Seniors filles : Match à Châteaulin (Plomodiern) à 21h contre Châteaulin 2. Départ à 19h30.
Samedi 29 avril. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Deb 1 : Entraînement de 13h30 à 14h30. Deb 2 : Matches au Drennec à 14h30
contre Plabennec 1 et Ploudaniel. RDV à 14h15. -11 ans filles : Match à St Thonan à 15h contre St Thonan. Départ à 14h.

Transports : Prigent – Le Meur – Gouez et Devineau. -11 ans gars : Match au Drennec à 15h45 contre Lesneven 3. RDV à 15h15. 13 ans gars : Match au Drennec à 17h contre Landi/Lampaul 2. RDV à 16h30. -15 ans filles 2 : Match à Cléder à 15h15 contre
Hermine Kernic 2. Départ à 14h15. Transports : Calvez – Cénier et Jaouen. -18 ans : Match à Plouhinec à 16h45 contre Cap Sizun.
Départ à 14h30. Transports : Floch – Allain – Guermeur et Abarnou. Seniors gars : Match à Carhaix à 18h30 contre Monts d’Arrée.
Dimanche 30 avril. -13 ans filles : Match au Drennec à 14h contre Plougar/Bodilis. RDV à 13h30. -15 ans filles : Match au Drennec
à 15h30 contre Hermine Kernic 1. RDV à 15h. Mardi 2 mai. Réunion du bureau à 20h30, salle du Coat.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : CHEZ NOUS : 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. BILLY ELLIOT : Mardi 4 à 14h00. LION : Jeudi 4 à 20h15 (VO), lundi 8 à 20h15.
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. Prochaine rencontre : le 3 mai à 15h au bistrot "Chez Tom" à Lesneven. Café (chaud) offert à chaque participant. 4
invités locaux, amateurs de vélo en compétition, loisir ou défi solitaire : André Ollivier, François Favé, André Kerriou et Louis Le
Roux. Thème : "Pédaler en breton". Gratuit et Ouvert à tous. tél. 06.08.24.80.26

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.
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 américaines. Renseignement: 06 43 75 28 81.
GALA. Le patin club Lesnevien fait son gala de patin sur le thème de la comédie musicale le 29 et 30 Avril 2017 à la salle
Kerjézéquel à 20h30.
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
FETE DES SENTIERS. Dimanche 30 avril, organisée par L’association « strejoù glas gwiseni » à partir de 9h. Trois circuits
pédestres de 7,5 ; 10 et 15 kms ; deux circuits de 26 et 35 kms cavaliers et VTT ; randos attelages 12 et 20 kms. Inscriptions à
partir de 8h30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3€ (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans).
Ravitaillement en cours randonnées. Pour tous renseignements complémentaires 06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69 ou
www.randossentiersguisseny.jimbo.fr.
LOTO. Dimanche 1er mai à 14h organisé par les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h, salle KERVIGORN à LANDEDA (portes ouvertes
dès 12H – salle chauffée). 1 BA de 300 €, 4 BA de 150 €, et d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 TV LED SCHNEIDER (81
cm), 2 caméras sport, 3 appareils photo numériques, 7 lecteurs DVD, et de nombreux autres lots que vous êtes invités à venir
découvrir. Ce loto sera suivi d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux…Animation : Christiane VAILLANT.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE. Ciné-club jeudi 4 mai : Billy Elliot de Stephen Daldry (2010) Un jeune garçon de 11 ans, apprenti
boxeur, découvre la danse. Animateur Didier Le Roux. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Ouvert à tous. 6€ pour les
adhérents. Billetterie ouverte dès 13h15.
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.
 T2 de 56 m², libre fin juillet. Loyer 395 + 20,50 charges.  02.98.40.40.01.
TROUVE. - Paire de lunettes de vue. S’adresser à la mairie. - Coussin carré rose après le concert à Loc Mazé. S’adresser à Corentin
Marzin au 02.98.40.43.99.

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.
Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera exceptionnellement fermé JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI 2017.

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

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.

