INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 1er Décembre 2017

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

MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 4 Décembre à 20h30, salle du conseil municipal. Ordre du jour : Compte rendu de la séance du
08.09.2017 ; C.C.P.A. – Nominations : d’un(e) délégué(e) au SPIC EAU, d’un(e) délégué(e) au SPIC ASSAINISSEMENT, d’un(e)
délégué(e) au Plan Intercommunal de Sauvegarde ; Eclairage public – Convention Commune/SDEF pour remplacement d’une lanterne ;
Budget EAU 2017 – Décision modificative de crédits ; Château d’eau – Installation de 2 débitmètres ; Tarifs communaux 2018 ;
Recensement de la population 2018 – Recrutement d’agents recenseurs ; Protection sociale complémentaire des agents communaux ;
R.P.A.M. – Renouvellement de la convention ; Comptes rendus des commissions municipales ; Questions diverses.
ETAT CIVIL. Naissance : Théo RIOU, 4 rue des Glénan.
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.
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 tout le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-Jeunesse.
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).
Horaires des permanences : Lundi & Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.

La bibliothèque cherche des bénévoles prêts à lire des histoires aux enfants le samedi matin. Pour plus de renseignements
EXPOSITION : TOUS MES DROITS D'ENFANT
Jusqu’au 8 décembre : dans le Hall des Châtaigniers
Des paroles d'enfants et des questions pour amener le visiteur, quel que soit son âge à s'interroger sur les droits de l'enfant
partout dans le monde. Exposition conçue pour porter à la connaissance du plus grand nombre, au plus près des enfants, la force de
la convention internationale et stimuler la prise de parole.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.55.65.91 en second lieu ou
06.60.07.05.10).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :

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.
 Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2017 pour le 2ème semestre seront adressées à partir de début
décembre. ATTENTION, il y a du changement : les factures prennent désormais la forme d’avis de sommes à payer. Les règlements
par chèque seront par conséquent à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien
entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le
code BIC et IBAN. Pour tous renseignements le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à
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 1er décembre : rue de l’Argoat & rue de Locmaria.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 4 décembre au 8 décembre. Lundi : betteraves vinaigrette –
Mignonettes d’agneau à la Mexicaine – Semoule – Crème dessert au chocolat. Mardi : salade normande – Grignottines de
porc – Légumes façon tajine – Petits suisses. Jeudi : Pizza au fromage – Dos de colin sauce Dieppoise – Purée de potiron –
Yaourt sucré. Vendredi : Céleri à la crème – Gratin de pommes de terre aux dés de volaille – Fruit.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 2 décembre : Messe au Drennec à 18h. Dimanche 3 décembre : Messe à 10h30 à Plabennec, à 11h au Folgoët.
Samedi 2 décembre : « En chemin vers Noël, qu’attends-tu ? » Nous vous attendons pour un Avent spécial : à 18h Messe - à 19h
verre de l’amitié puis pique-nique à l’espace des Châtaigniers et de 20h30 à 21h30 veillée à l’église (Un temps sera proposé aux
enfants). Possibilité d’achat de lumignons, proposés par le Secours Catholique, à l’issue de la messe. Ces lumignons pourront soutenir
notre prière durant le temps de l’Avent.
Mercredi 6 décembre : messe pour les défunts du mois de novembre à 18h30, à l’église de Kersaint-Plabennec.
SECOURS CATHOLIQUE.  Le Secours Catholique lance un appel aux dons : Il apporte une aide financière ponctuelle à des
personnes en situation précaire au Drennec ou dans les communes voisines. Il participe aussi à l’aide internationale. Des enveloppes
T ont été déposées dans vos boîtes à lettres. Vous pouvez les expédier directement à Quimper ou les remettre aux quêtes lors des
messes. Merci pour votre générosité.
LE TEMPS DE VIVRE. Dates à retenir : les jeudis 7, 14 et 21 décembre de 14h à 17h : Permanences pour le renouvellement des
adhésions et le règlement des cotisations pour 2018. L’adhésion 2018 est fixée à 16€ au niveau des clubs du secteur.
Lors de ces permanences, il sera également possible de s’inscrire au repas qui sera servi après l’assemblée générale du club le mardi
9 janvier 2018 à 11h à l’espace des Châtaigniers. Le prix du repas est fixé à 10€ pour les adhérents. Possibilité de ne faire qu’un seul
chèque de 26€ (16€ l’adhésion et 10€ le repas). Le chèque ne sera déposé à la banque qu’après le 1er janvier 2018. Pour la cotisation
2018, apporter la carte d’adhérent lors du renouvellement de l’adhésion.
CABAS DE LA SOLIDARITE. La presse vous a fait part du succès de l’atelier « CABAS » de l'association Evasions. Depuis 5 ans
nous avons pu apporter notre aide à de nombreuses associations à but humanitaire, accueil des malades en milieux hospitaliers ou
recherche médicale. Tout ceci n’aurait pu être réalisé sans votre aide. UN GRAND MERCI aux personnes qui ont collecté des
emballages et à celles qui ont participé à la vente des cabas.
A présent les sacs seront faits au profit de l’association ENTRAIDE POUR LA VIE de Plabennec. Association cantonale d’aide aux
familles confrontées à la maladie grave ou invalidante.
Sur invitation de Caroline, l'animatrice de la BIBLIOTHEQUE du Drennec, vous y trouverez un choix de sacs qui vous serviront à
transporter vos livres de lecture.
Le 22 décembre à PLOUVIEN, Entraide pour la vie tiendra un stand de cabas lors du MARCHE DE NOEL des artisans.
Si vous avez des demandes particulières vous pouvez me contacter au 02 98 40 72 04.
UNC LE DRENNEC. Journée d'hommage aux AFN : cérémonie mardi 5 décembre à PLOUVIEN. Cette cérémonie sera suivie du
traditionnel couscous.
AN HENTCHOU TREUZ. Jeudi 7 décembre : randonnée sur Gouesnou. Départ à 13h30 devant la mairie.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 3 décembre : Groupe A : 9h, 64 km. Groupe B : 9h00, 65 km. Groupe loisirs :
9h15, 45 km. Vide Grenier : Mise en place des tables à partir de 6h00.
Mercredi 6 décembre : Groupe A & B : 9h, 64 km. Groupe Loisirs : 9h15, 47 km.
FCD : http://www.fcdrennec.fr. Samedi 2 décembre. U6-U7 : Plateau samedi matin à Lesneven à la salle Saint François. RDV à
9h45 au Terrain du Coat. Transport: parents disponibles. Prévoir chaussures de tennis et réhausseur. U8 : Plateau samedi aprèsmidi à Plouzévédé. Départ à 13 h du Coat. U9 : Plateau samedi après-midi à Saint Thonan. Départ à 13 h15 du Coat.
Dimanche 3 décembre : Seniors : match à 13h00 à Ploudaniel.
TELETHON dimanche 10 décembre 2017 : Nous prévoyons une rencontre sportive autour du ballon rond de 10h30 à 12h au terrain
des châtaigniers. Ouvert à tous.
HANDBALL : http://hbcd.fr/
Samedi 2 décembre. 1ers pas : séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : entrainement de 13h30 à 14h30. Débutants 2J : rencontres à
Ploudaniel contre Ploudaniel et Elorn 2. Départ à 13h45. Transports : Kerzil, Méchin et Montévil. Débutants 2V : rencontres à
Lesneven (salle René Bodenes) à 13h30 contre Lesneven 3 et Elorn 3. Départ à 13h. Transports : Billant, Bontonou, Le Corvic. -11
ans filles : match au Drennec à 14h45 contre HBC Bigouden. RDV à 14h15. -11 ans mixte : match à Plabennec (salle René Le Bras) à
13h15 contre Plabennec 3. Départ à 12h45. Transport : Jacolot, Cochet. -13 ans filles : match à Plabennec (salle M. Dupereur) à
15h30 contre Plabennec 3. Départ à 14h45. Transport : Suignard, Cazo. -13 ans gars : match au Drennec à 15h45 contre LandiLampaul 2. RDV à 15h15. -15 ans filles : match à Plabennec (Kerveguen) à 15h30 contre Plabennec 1. Départ à 14h45. Transport : Le
Lann, Le Roy, Pelleau, Pronost. -15 ans gars : match au Drennec à 16h45 contre Plouguin. RDV à 16h15. -18 ans filles : match au
Drennec à 18h15 contre cap Sizun. RDV à 17h30. Seniors gars : match contre Côte des Légendes. Seniors Filles : match à ErguéGabéric à 18h30 contre Entente Ergué-Quimper 1. Départ à 16h30.
Lundi 11 décembre. Réunion du bureau à 20h15, salle du Coat.
VSD. Http://Www.Vsdrennec.1Fr. Cyclo-Cross le 2 et 3 Décembre 2017 : ST DONAN Challenge 22 VS Briochin. Juniors PC Open
Départ à 14H00 pour 40' : Bruno Billant. QUIMPERLE Kerbertrand Challenge Cornouaille Sud UC Quimperloise (Dans le cadre des
écoles de cyclisme) Départ à partir de 14H30. Minimes 20' : Benjamin Tel, Robin Prémel, Pelliet Etienne.

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 3 décembre : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : JALOUSE : dimanche 3 à 10h45 & lundi 4 à 20h15. LA MONTAGNE ENTRE NOUS : vendredi 1er, samedi 2 à
20h15, dimanche 3 à 15h45 & 20h15. OTEZ-MOI D’UN DOUTE : mardi 5 décembre à 13h45. L’ETOILE DE NOEL : mercredi 6 à
14h15. LA SOURIS DU PERE NOEL : jeudi 7, samedi 9 à 10h00.
SPECTACLE HUMORISTIQUE FERMIER : « T’as qu’à croire », samedi 2 décembre à 20h30 à la Forge à Plouvien, présenté par
la Compagnie du 7ème cercle et la commune de Plouvien. 10€ l’entrée. Réservations : mairie de Plouvien (02 98 40 91 16) ou office de
tourisme (02 98 04 05 43).

ANNONCES DIVERSES
CREATION D’UNE MAM (Maison d’Assistantes Maternelles). Une étude de besoin pour la création d’une MAM est en cours sur la
commune du Drennec. Des questionnaires sont mis à disposition à la mairie, à la boulangerie et à la pharmacie. Vous pourrez les
retourner dans l’urne à la mairie. Merci de votre participation.
DON DU SANG. Mardi 5 et le Mercredi 6 Décembre de 8h00 à 13h00, salle Marcel Bouguen à Plabennec. On peut donner de 18 ans
à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun. Pour un premier don se munir d’une pièce d’identité. Donner son sang, c’est offrir la vie. Merci
d’avance pour votre générosité.
Vendredi 8 décembre à 18h : conférence du centre UCPA, suivie d’échanges au cours desquels vous pourrez poser toutes vos
questions au Professeur Férec, chercheur généticien ainsi qu’à un parent d’enfant malade. Ce moment se veut convivial et source de
connaissances pour toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les maladies génétiques et leurs traitements.
VIDE DRESSING Dimanche 3 décembre de 10h à 17h, salle Kermaria au Folgoët. Des vêtements du plus classique au plus
extravagant en passant par de jolies petites tenues, venez faire de belles trouvailles. Nous vous proposerons également des
éléments qui ont servis aux décors de gala des saisons passées ainsi que des accessoires pour agrémenter vos tenues. Des patins à
roulettes et des rollers pourront ravir petits et grands pour des balades en familles et/ou entre amis. L'entrée est gratuite,
n'hésitez pas à partager l'information autour de vous.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Jeudi 7 décembre conférence "Brest l’insoumise" par Roger Faligot, journaliste. Cinéma Even,
rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) : Samedi 9 décembre 2017, grand rassemblement motard au
profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h00, différentes animations sur site dont un mini salon
ainsi qu’une initiation à la moto accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par
chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14h00 - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte des
légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des
précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29
8emes TROPHEES DE L’ENTREPRISE. Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de
Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou
plusieurs des quatre catégories :  La Jeune Entreprise ;  La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ;  L’Entreprise Innovante,
en Développement ;  La Transmission d’Entreprise. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous
pouvez candidater et obtenir le dossier (format pdf ou doc) sur simple demande auprès du club des Entreprises par mail :
contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le complétant ou téléchargeant sur le site internet du club :
www.celia-entreprises.fr. Dossiers à déposer pour le 22 décembre 2017. Rendez-vous le 26 janvier 2018 pour connaître les nominés
et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2017 avec un film promotionnel à gagner pour l’entreprise
lauréate !
EMPLOI ADREXO : agence de Brest-Guipavas recherche des distributeurs et distributrices d’imprimés publicitaires en boîtes à
lettres. Vous êtes étudiant, mère au foyer, retraité ou travailleur à temps partiel et souhaitez compléter vos revenus en travaillant
selon vos disponibilités ? Vous disposez d’un véhicule, vous êtes sérieux et motivé, nous vous proposons un emploi près de chez vous,
en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans une entreprise dynamique. Cette activité vous intéresse ? Contactez-vous par
téléphone au 02 98 42 17 45 ou par mail adx166@adrexo.fr
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE dispose de 2 places. Pour plus de renseignements, me contacter au 06.33.41.15.08.
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE, à proximité de la route de Brest, cherche bébé ou enfants à garder, 1 place disponible à
partir de janvier 2018. Contact 02.98.40.84.06 ou 06.95.09.41.30.
A LOUER sur Le Drennec :  T2 de 56 m², comprenant une pièce de vie, 1 chambre, salle de bain : Loyer 395€ + 20,50€ de
charges ; T3 de 76 m², comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain. Loyer : 490€  02.98.40.40.01.
 T3 de 75m² : cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bain. Loyer : 460€. Tél : 02.98.40.40.05.
Sur Ploudaniel, à Lesgall à proximité de la laiterie Even : maison F5. Tél 02.98.40.44.91.
PERDU. Chat tigré gris secteur Berventec le 17/11/2017. Contact : 06.81.31.40.43.

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.
PERMANENCES CAF. Uniquement sur rendez-vous (☎ 0810-25-29-30).
ASSURANCE MALADIE. Un numéro unique : 3646
AMBULANCES ST CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73.
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 à la Maison de l’Enfance
de Plabennec, jeudi matin : sans RDV ; mardi et jeudi sur RDV jusqu’à 18h-18h30.  02.98.36.83.42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr.
CLIC. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h00, 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.
ASSOCIATION LES FEUX FOLLETS. « Asso. nationale de parents d’enfants et d’adultes atteints de la phénylcétonurie ».
Récupération de ferraille, électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries…. Gaël 06.68.10.58.50.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC. CCPA Maison de l’emploi – Avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec - 02 90 85 30
12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr, www.pays-des-abers.fr.



