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

Vendredi 3 novembre 2017
MAIRIE

COMMUNIQUÉS MAIRIE :
FIBRE OPTIQUE : Par arrêté municipal N°2017-57 ; en raison des travaux de raccordement des habitats à la fibre optique, du 13
au 17 novembre 2017, le stationnement des véhicules sera interdit au droit des habitations sises 6 et 8 rue de la Mairie. Par
ailleurs, la circulation des véhicules, rue de la Mairie, pourra être règlementée en fonction des nécessités d’intervention.
Merci de votre compréhension.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 : Du 3 janvier au 18 février 2018, une enquête de recensement de la population sera
organisée sur la commune. Afin de mener à bien cette action, la commune recrute 3 agents recenseurs qui auront pour mission de
procéder à la collecte des informations sur le terrain auprès des habitants. Profil de l'agent recenseur : aptitudes relationnelles,
bonne présentation, sérieux, discret ; grande disponibilité et ténacité : peut être appelé à exercer sa mission le soir et le samedi ;
connaissance de la commune ; téléphone portable, Permis B et véhicule exigés.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) pour le 22 novembre 2017 dernier délai à l’attention de
Monsieur le Maire de LE DRENNEC – rue de la mairie – 29860 LE DRENNEC.
Renseignements complémentaires : 02.98.40.06.60. sg.le-drennec@orange.fr.

L’ETAT SIMPLIFIE MES DEMARCHES. Nouvelle procédure de délivrance des cartes grises et des permis de conduire : A
partir du 6 novembre, il ne sera plus possible de déposer les dossiers en préfecture ou sous-préfecture, les démarches se feront
exclusivement en ligne sur https://ants.gouv.fr/.
 Pour effectuer une démarche liée au permis de conduire, il suffit de se rendre sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr,
créer un compte en cliquant sur « je fais une demande en ligne » (Ceci est également valable pour effectuer une déclaration de
perte). Le compte usager permet de suivre l’état d’avancement de la demande. Le permis de conduire est adressé au domicile du
demandeur. Pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr
ETAT CIVIL. Décès : Philomène LE BIHAN.
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 des vacances de la Toussaint 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.
 Vendredi 10 novembre comité de lecture à 18h30.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.07.05.10en second lieu ou
06.60.03.83.40).
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 3 novembre : rue des Ajoncs d’Or et Kerfeunteun (près du lavoir).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 6 au 10 novembre. Lundi : Tortellinis ricotta épinards ;
Moelleux de poulet au romarin – Semoule aux raisins – Fromage blanc. Mardi : Carottes râpées – Normandin de
veau à la tomate – Frites four – Yaourt sucré. Jeudi : Pâté de campagne – Tartiflette maison – Fruit. Vendredi :
Céleri et maïs – Dos de colin à la crème de poireaux – Riz aux poivrons – Eclair au chocolat.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 4 novembre : Messe au Drennec à 18h. Dimanche 5 novembre : Messe à 9h30 à Lanarvily, à 10h30 à Plabennec, à
11h au Folgoët.
LE TEMPS DE VIVRE. Samedi 4 Novembre à 20H30 : spectacle d’humour : « LE SYNDROME DU PLAYMOBIL » d’Elodie POUX.
Possibilité de co-voiturage pour se rendre à Plabennec, Le Champ De Foire : Espace Culturel. Tarif réduit : 12€ la place. Rendezvous à 20h00, Place de l’église, Le Drennec. Inscriptions : fiche prévue à Ty an Aberiou.
Mardi 21 novembre : sortie en après-midi à la ROCHE MAURICE (si le temps le permet). D’autres activités vous seront également
proposées, notamment cinéma à la salle ARMORICA de PLOUGUERNEAU.
UNC de LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 4 novembre : Conseil d'Administration à 10 heures à la salle Ti an
Abériou à LE DRENNEC. Ordre du jour : Compte rendu de la réunion du secteur 5 le 7 octobre 2017 à BOURG/BLANC. Compte
rendu de la réunion des secteurs 5 et 6 avec le Conseil d'Administration de l'UNC départemental le 18 octobre 2017 à PLABENNEC.
Préparation des cérémonies patriotiques du 11 novembre 2017 à LE DRENNEC et KERSAINT-PLABENNEC. Préparation de
l'Assemblée Générale du 16 décembre 2017 à KERSAINT-PLABENNEC. Questions diverses.
Cérémonies commémoratives de la victoire du 11 novembre 1918 : KERSAINT-PLABENNEC : 10h15 : Regroupement des
participants place de la mairie ; envoi des couleurs ; défilé vers le monument aux morts ; remise du drapeau de jeune citoyen par
Monsieur le Maire ; dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire. Départ pour LE DRENNEC. LE DRENNEC : 11h : regroupement
des participants place de la mairie ; envoi des couleurs ; défilé vers le monument aux morts ; remise du drapeau de jeune citoyen
par Monsieur le Maire ; dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire ; la Marseillaise chantée par les enfants de l'école des
"Sources". A l'issue Vin d'Honneur à l'espace des Châtaigniers.
Permanences des cotisations de l'UNC pour l'année 2018 : Une permanence se tiendra les 17 et 24 novembre 2017 de 14 à 16h à
la salle Ti an Aberiou à LE DRENNEC. L'abonnement au journal" LA VOIX DU COMBATTANT" passe à 9€, les autres cotisations ne
changent pas.
THE DANSANT Dimanche 5 novembre : à l’espace des Châtaigniers à 14h, animé par Romance Bleue. Réservations au
06.60.74.35.26 ou 02.98.40.74.69
Organisé par la Pétanque.
EVASIONS. Vendredi 10 novembre : Assemblée Générale à la salle Ti An Aberiou à 18h. Tous les sympathisants de l’association
Evasions seront les bienvenus.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 5 novembre : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 5 novembre : Groupe A : 9h, 65 km. Groupe B : 8h45, 68 km. Groupe loisirs :
9h15, 48 km. Mercredi 8 novembre : Groupe A & B : 8h45, 69 km. Groupe Loisirs : 9h15, 46 km.
FCD : http://www.fcdrennec.fr. U6 à U9 : repos. Reprise samedi 11 novembre par un plateau pour les U6-U7 au Coat et
entrainement aux Châtaigniers pour les U8-U9.
Dimanche 5 novembre : Seniors : Match à Guissény à 13h00.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Dimanche 5 novembre 2017. 2ème tour de Coupe de France : Seniors filles : Match à Plestin les
Grèves à 15h30. Départ 13h30.
Lundi 6 novembre 2017. Réunion du bureau à 20h15, salle du Coat.
Opération PIZZAS. Une opération PIZZAS est en cours, pensez à vendre autour de vous ! Commande à remettre au plus tard le
samedi 18 novembre.
GYM ATTITUDE. Nouveau à partir du Jeudi 9 novembre, cours de gym dansée de 18h45 à 19h45, toujours aux Châtaigniers, et
bien sûr le mardi, step de 19h à 20h et gym dansée de 20h15 à 21h15. Stéphanie vous attend ! Soirée Halloween, merci à toutes
pour votre participation et vos costumes.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LEGO NINJAGO : LE FILM. vendredi 3 à 14h15, dimanche 5 à 10h45 & 15h45. GEOSTORM : jeudi 2 à 20h15. LE
SENS DE LA FETE : vendredi 3 , dimanche 5 à 20h15, mardi 7 à 13h45. LA BELLE ET LA MEUTE : jeudi 9 à 20h15, dimanche 12 à
10h45.

ANNONCES DIVERSES
AMOUR DE POMME DE TERRE : Retrouvez le camion tous les mercredis de 15h à 19h30 sur le parking à côté de l’ancien bar « Le
Varriken ». Renseignement ou commande : 06.33.84.28.79 ou 06.60.93.70.40.
COMITE DE SOUTIEN DE SKOL DIWAN PLABENNEG : super loto samedi 4 novembre à 20h00 à la salle Marcel Bouguen de
PLABENNEC. les principaux lots sont des bons d'achats de 300, 100 et 50 EUR pour une valeur globale de 1 500 EUR, une TV LED
de 80 cm, des tablettes tactiles, crêpières, friteuses, des cafetières et de nombreux autres lots.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE. Conférence jeudi 9 novembre : L’identité bretonne, par Jean-Michel Le Boulanger, viceprésident de la région Bretagne. Conférence ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 heures.
LA BOURSE AUX VÊTEMENTS : L’association organise une foire aux jouets le samedi 11 novembre Salle Jo Vérine Lesneven.
Entrée gratuite pour les exposants à partir de 13h. Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14h. Tel : 02 98 83 06 27 ou : 06
67 25 35 15
AU FIL DE L’ABER WRAC’H : LANARVILY Animations vous invite à découvrir les jolis coins des bords de l’Aber Wrac’h le samedi
11 novembre 2017. Circuits de 7km, 12km et 16km, avec points de ravitaillement. Participation de 3€ pour les plus de 12 ans.
Inscriptions et départ à partir de 08h00 à la salle des fêtes de Croas ar C’Here - 29260 LANARVILY. (02 98 25 58
78) ou lanarvilyanimations@gmail.com
CHOUCROUTE. L’association des parents d’élèves de l’école du vieux puits de KERNILIS, organise une véritable choucroute
alsacienne, dimanche 19 novembre, à partir de 11h45, à la salle polyvalente. Sur place ou à emporter (prévoir récipients).
Choucroute : 12€, rôti/frites : 8€, et menu enfant (sandwich, chips ou frites, boisson, compote et surprise !) : 6€. Sur réservation
avant le 12 novembre au 06 78 01 84 18 ou au 02 98 25 21 87.
RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN, LE FOLGOËT. La campagne d’hiver 2017/2018 débute le 21 Novembre. Inscriptions dans
les locaux des restos du cœur Espace Kermaria Le Folgoët : Lundi 6, Mardi 7, Lundi 9 Novembre de 13h45 à 16h30. Les personnes
désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven lundi 13 novembre de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
FORMATION SUR L’ENTRETIEN DES HAIES BOCAGERES. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, en coopération avec le
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, la Communauté Lesneven Côte des Légendes organise une formation sur l’entretien du bocage
le jeudi 7 décembre 2017 de 11 à 16 h à Lesneven. Un bon entretien des haies garantie leur pérennité.
Au programme : De 11h à 13h en salle : présentation par Alain Coïc, technicien spécialisé de la Chambre d’Agriculture, des
différentes méthodes d’entretien des haies anciennes et jeunes ; de 13h à 13h30 : Pique-nique offert ; de 13h30 à 16h : visite sur
le terrain et démonstration de matériel pour montrer les techniques sur des haies anciennes et jeunes. Cette formation gratuite
est destinée aux exploitants agricoles et a pour but de se familiariser avec les techniques d’entretien des arbres et arbustes.
Profitez-en ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16/11/2017 par mail (bv@clcl.bzh) ou par téléphone (au 02-98-21-02-70).
VACCINATION DE LA GRIPPE. Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre la grippe. Pour vous protéger et
préserver vos proches, vaccinez-vous. La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de 65 ans et plus et les autres personnes à
risque. Chaque année en France, plus de 2 millions de personnes sont touchées par la grippe. En 2016, 14 400* décès ont été
recensés. Cette année encore, la MSA, qui gère le régime d‘assurance maladie de plus de 3 millions de personnes issues du secteur
agricole, se mobilise et encourage ses adhérents à se protéger contre la grippe. Des conséquences différentes : Même si personne
n’est immunisé contre la grippe, les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Des complications sévères (bronchites aiguës,
difficultés respiratoires…) peuvent apparaître chez les personnes les plus fragiles. Pour eux, à savoir, les personnes âgées de 65
ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois
présentant des facteurs de risque, la MSA prend en charge le vaccin. Pour vous et pour vos proches, faites-vous vacciner. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site Internet msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin traitant. *Source BEH- SPF
08/03/2017.
NOUVELLE EDITION DU SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS, dédiée aux artisans et petites entreprises de la
CCPA - les 3 et 4 mars 2018, organisé par l'association «Animation Blanc-Bourgeoise» (ABB) - Professionnels, si vous souhaitez
exposer : Renseignements par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours de maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée. Bruno
L’HOSTIS : 02.98.04.11.88 ou bruno.l’hostis@laposte.net
A LOUER 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, 1 Hall & dégagement. Loyer : 490€  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.

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 : sans rendez-vous le jeudi matin ; le mardi et jeudi sur rendez-vous jusqu’à 18h-18h30.  02.98.36.83.42 ou ramplabennec@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.

 Le Point Accueil Emploi sera exceptionnellement fermé Vendredi 3 Novembre 2017.



Au Drennec : Samedi 18 novembre à 16h30, projection du film « Un paese di Calabria »

