INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 2 juin 2017

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

MAIRIE
LA MAIRIE DE LE DRENNEC RECRUTE UN(E) AGENT POSTAL COMMUNAL
Missions : Accueil général de l’agence postale communale : assurer l’accueil physique et téléphonique de l’agence postale, vendre
des timbres et des produits de la poste, affranchir le courrier et les colis, gérer les retraits et dépôts de la Banque Postale,
distribuer le courrier et les objets en instance ; Communication : rédiger le bulletin hebdomadaire d’informations, assurer la mise à
jour du site internet de la commune, saisies informatique diverses ; Seconder l’accueil général « Mairie » : assurer l’accueil
physique et téléphonique de la mairie ; gérer les demandes relatives à l’état-civil, élections, population, cimetière, renseigner les
usagers et effectuer des démarches administratives liées aux services à la population.
Caractéristiques et conditions particulières : Horaires : les matins de 8h30 à 12h du lundi au samedi inclus.
Temps de travail : 21h hebdomadaire
Poste à pourvoir le 10 août 2017.
Adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite et CV, dernier arrêté d’avancement d’échelon le cas échéant) à
Monsieur le Maire de LE DRENNEC – rue de la Mairie – 29 860 LE DRENNEC avant le 23/06/2017.

ELECTIONS LEGISLATIVES DIMANCHES 11 ET 18 JUIN.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, 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.
Si vous souhaitez participer au dépouillement à l’issue du scrutin, vous pouvez vous inscrire en mairie (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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec
(ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 12 juin et 10
juillet 2017. Une permanence aura également lieu durant le mois d'août. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la
Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
DANS LE CADRE DES RENCONTRES "ON S'LANCE" (dispositif de soutien des projets de jeunes), la CAF et la fédération des
centres sociaux de Bretagne proposent une soirée débat/échange avec l'intervention de Vincenzo Cicchelli, Docteur en sociologie,
maître de conférence à la Sorbonne... il raconte avec passion la jeunesse française : mieux comprendre les jeunes, pour mieux les
accompagner ! Le mercredi 7 juin de 20h à 22h à l’accueil de loisirs Am Stram gram, Kerveguen à Plabennec. Organisée en
partenariat avec la coordination intercommunale et la commune de Plabennec. Gratuit et ouvert à tous. Contact : 0618082511.
RAID JEUNES DES ABERS 2017 19/20 juillet à Plouguerneau pour les 10/15 ans, 25€ les 2 jours, au programme : rando vélo, jeux
de connaissances, sports collectifs, et activités nautiques au choix : plongée, catamaran, paddle, surf, rando palmée. Inscriptions
auprès d’Hélène ABIVEN au 0618082511. Dossiers disponibles en mairie.
ACCUEIL PARENTS ENFANTS à la Maison de l'enfance de Plabennec, gratuit et ouvert à tous, les jeudis 8, 22 juin et 6 juillet
2017. Entrée libre de 9h30 à 11h30. C'est un espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, les enfants (0/4ans)
accompagnés de leurs parents, grands-parents... Pour faire une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu
accueillant et chaleureux, rencontrer d'autres parents, discuter, échanger, partager et être écouté.
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.

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.
- Les fiches d’inscription pour cet été sont disponibles en mairie, sur le site de la mairie ainsi qu’à la Maison de

l’Enfance.
- 2 séjours sont organisés : du 16 au 21 juillet : séjour cirque pour les 6/10 ans et du 23 au 28 juillet séjour nautique

pour les 9/12 ans.
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.

En raison du jour férié du Lundi 5 Juin 2017, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là
seront décalées d’un jour : Les secteurs collectés le Mercredi 7 Juin seront collectés le jeudi 8 Juin 2017.
VISITE DU CENTRE DE TRI TRI GLAZ ouverte aux usagers du Pays des Abers. A l'occasion de la journée mondiale de
l'environnement, TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère, ouvre ses portes à
Plouedern, le lundi de Pentecôte (05 juin 2017) de 9h à 13h et de 14h à 17h. Tous les habitants du Pays des Abers intéressés pour
cette visite sont invités à s'inscrire auprès du service Gestion des déchets de la CCPA au 02 30 06 00 31. Attention ; inscriptions
obligatoires – nombre de places limitées.
DECHETS DE JARDINS : Vendredi 2 juin : rue de Kermarzin & Bellevue.
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).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 6 juin au 9 juin. Mardi : salade Napoli –Moelleux de poulet sauce Normande –
Flageolets – Compote aux 2 fruits. Jeudi : Tomate vinaigrette – Grignotines de porc sauce forestière – Semoule – petit suisse sucré.
Vendredi : Cervelas vinaigrette – Colin pané doré aux 3 céréales sauce tartare – Riz d’or – Fruit.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 3 juin : Messe à 18h au Drennec - Dimanche 4 juin : Pentecôte : Pardon de Saint-Urfold à Bourg-Blanc à 10h –
Messe à Plabennec à 10h30.
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 15 juin : Sortie à Brest. Départ du Drennec à 9h30 ; 10h : montée en téléphérique au plateau des
Capucins ; 12h15 : retour à la gare du téléphérique pour reprendre le car ; 13h : repas au centre de Kéraudren ; 14h30 : temps de
détente à Kéraudren ; 15h15 : départ de Kéraudren pour visiter la ferme aux insectes à Savéol ; 17h30-18h : retour sur Le Drennec.
Permanences pour les inscriptions jeudi 8 juin de 14h à 17h, salle Ti An Abériou. Coût 21€/adhérent (à régler par chèque de
préférence). Dernier délai vendredi 9/06 à midi.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 10 juin : Conseil d'Administration à 10h à la salle Ti an Abériou à LE
DRENNEC. Ordre du jour : Compte rendu des cérémonies du 8 mai 2017 à LE DRENNEC et à KERSAINT/PLABENNEC et de la
journée souvenir du 8 juin 2017 Indo Corée à l'HOPITAL- CAMFROUT ; Préparation de la journée champêtre du 24 juin 2017 à LE
DRENNEC ; Questions diverses.
GYM ATTITUDE. Cours découvertes avant la rentrée de septembre. Venez tous les mardis du mois de juin ; les 6, 13, 20, 27, aux
portes ouvertes ; espace des Châtaigniers, pour tester le step de 19h à 20h et la zumba de 20h15 à 21h15. Cours mixtes, âge
minimum 16 ans. Stéphanie vous attend, alors venez bouger en musique !!!

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 4 juin. Groupe A : 7h30, 105 km. Groupe B : 8h00, 84 km. Groupe loisirs : 8h45, 57 km.
Mercredi 7 juin. Groupe A & B : 8h00, 80 km. Groupe Loisirs : 8h45, 60 km.
Lundi de Pentecôte. 74 km, départ à 8h30 (circuit n°198 du dimanche 1er octobre 2017).
En prévision : Sortie de 3 jours à Dinan les 3, 4 et 5 juin ; Rando du don du sang le samedi 10 juin ; Rando Muco à Callac le
samedi 24 juin.

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 4 juin. 8h - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le
Drennec.
Lundi 5 juin. Rando à Plouzané : départ à 7h45 du Club House ou rdv sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. 8h - Sortie
"Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
Signature des licences tout le mois de Juin et début septembre : U6 à U7 enfants de 5 à 6 ans licence au prix de 35€ ; U8 à U9
enfants de 7 à 8 ans licence au prix de 35€ ; U10 à U11 enfants de 9 à 10 ans licence au prix de 40€.
Les équipes Séniors et Loisirs souhaitent étoffer leur effectif pour la saison prochaine, et sont à la recherche de nouveaux
joueurs. Contact : isabelle.mazella@orange.fr
Samedi 3 juin : U6/U7 : entrainement au Coat à 14h ouvert à toutes et tous.
Dimanche 4 juin : Tournoi à Plourin Les Morlaix. RDV à 12 h 30 à l'espace des Châtaigniers. Convocation : Nolan Pronost + Thomas
Cabon + Louka Jezequel + Ryan Cloarec + Arthur Galéa + Nolan Botino + Lyam.
Dimanche 11 juin. L'Assemblée Générale se tiendra à la salle du Coat à partir de 10h.
VSD. http://www.vsdrennec.fr.
Samedi 3 juin. Championnat Bretagne Sprint à Plouzané. Rdv pour 12h30 au Vélodrome de Plouzané. Début épreuve 200 M à
13h45. Juniors Dames : K. DELAUNAY, M. THOMAS : 200 M qualification pour Keirin, 500 M. Séniors Dame : K. ALENCON : 500
M. Venez nombreux les encourager.
Dimanche 4 Juin. ST THONAN Circuit de St Kerbot EC Landerneau. 3ème Cat. Juniors Pass Open. Départ à 14H30 pour 23 tours
de 4km : B. Billant, V. Postec, C. Le Bail. GOUESNOU AC Gouesnou. Minimes Départ à 13H30 pour 18 tours de 1,85km : B. Tel, E.
Prémel, M. Hornec. Cadets Départ à 16H30 pour 25 tours de 1,85km. D. Delaunay.
Lundi 5 Juin. BANNALEC Championnat de Bretagne UC Quimpéroise. Dames 17 ans et + Départ à 15H00 pour 12 tours de 7,1km.
M. Thomas, K. Alencon.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 3 juin. Grand Stade à PLOGONNEC pour toutes les équipes de l’école de hand. Départ en car à 7h45, salle du Coat. Prévoir
un pique-nique, crème solaire, casquette, eau.
Dimanche 4 juin. Assemblée Générale du club à 11h au club-house du Coat.
Ecole de hand : Portes ouvertes les samedis 10 et 17 juin de 11h à 11h45.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : JE DANSERAI SI JE VEUX : Lundi 5 juin à 20h15. ALIEN : CONVENANT : vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 à
20h15. UN PROFIL POUR DEUX : dimanche 4 à 10h45 & 15h45, lundi 5 à 14h15. RAID DINGUE : Mardi 6 juin à 13h45. THE LOST
CITY OF Z : jeudi 8, lundi 12 à 20h15.
Pour les amateurs de THEATRE : MOLIERE M2, Samedi 10 juin à la salle du Champ De Foire à Plabennec à 20h30. Prix : 7€. Un
covoiturage est proposé pour les personnes qui ne veulent pas conduire le soir et partager des moments de comédies et d’émotion.
Départ : 20h00, Place Charles De Gaulle (église).

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. Fermée à partir de 12h ce samedi 3 juin. Réouverture Mardi matin aux horaires habituels.
RAID NATURE DU KURNIG Lundi 5 juin à Guisseny. Marche 10km, départ de 9h30 à 11 heures, Trail 10 km, départ à 9h30, Raid :
Trail 10 km + VTT 24 km, départ à 9h30 /Solo ou Duo. Echauffement coaché par L'orange bleue de Lannilis. Inscriptions :
"raiddukurnig"
YOGA FAMILLE RURALES PLOUDANIEL. Portes Ouvertes dans les cours de Yoga en cette fin d'année tout le long du mois
de juin. Vous pouvez venir pour des cours d'essai les mercredi de 18h30 à 20h00 ou de 20h15 à 21h45 à la salle Tournesol du
bâtiment Kan an Avel(amener tapis de sol et coussin). Renseignements au 06 31 84 69 17 Nolwenn / 02 98 83 39 83 Gaelle
TROUVE Etui noir à lunettes. S’adresser à la mairie.
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€ de charges.  02.98.40.40.01.
A VENDRE - Pommes de terre Primeur Starlette – Amandine, 7€ les 5 kg, 13€ les 10kg. Tél 06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71.
-Table dominicaine chêne massif 250 x 100 plateau 7,3cm avec 2 rallonges (50x100) + 8 chaises massif assise paille. 1300€.
06.95.09.41.30.

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.



