INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 4 août 2017

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

MAIRIE
HORAIRES D’ETE :
MAIRIE : Jusqu’au lundi 14 août inclus : du lundi au vendredi de 8h à 12h, fermée les après-midis.
BIBLIOTHEQUE : Samedis 5 et 19 août de 10h à 12h ; Vendredi 11 août de 17h30 à 19h.
Reprise des horaires normaux à partir du lundi 21 août.
COMMUNIQUÉ MAIRIE : Par délibération du 19 mai dernier, le Conseil municipal a émis un avis favorable au projet d’installation
d’une antenne radiotéléphonique Orange sur le site du terrain de football de Châtaigniers. Nous vous informons qu’un dossier de ce
projet est consultable en mairie jusqu’au 1er septembre inclus.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec
tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 7 août et 18 septembre. Pour prendre
rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
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.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en juillet, août, septembre 2001 sont invités à se
présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Se munir du livret de famille. Le recensement citoyen est indispensable pour pouvoir
participer à la Journée Du Citoyen (JDC). Vous pouvez faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr
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).
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Samedi 5 août: à 18h00, messe à l'église du Drennec. Dimanche 6 août : à 10h30, Pardon de St Étienne à KersaintPlabennec.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du mardi 12 au lundi 18 septembre 2017 sous la conduite de Monseigneur DOGNIN :
Les personnes valides intéressées sont invitées à déposer au plus tôt leur feuille d’inscription au Presbytère de Lesneven.
Permanence chaque jour de la semaine de 9h15 à 11h45, et de 15h00 à 18h00. Renseignements au 02 98 83 00 43, ou auprès du
délégué M. Albert MORRY au 02 98 83 35 73 ou au N° 02 98 83 20 26 : M. Jack JARRY. D'autre part, en plus de la feuille
d'inscription, il faut nous fournir aussi, une photocopie "RECTO-VERSO" de la Carte d'Identité ainsi qu’un chèque de 220 €.
AN HENTCHOU TREUZ : jeudi 10 août 2017, en collaboration avec "Buhez Ha Plijadur E Lok-Mazé" l’association organise une
Randonnée Balade, Rendez-vous à 13h45 sur le placître de la chapelle de Lok-Mazé. Départ à 14h pour un circuit de 8 à 10 km
environ sur les chemins et sentiers de la commune du Drennec et de Plabennec. Trajet facile d'une durée de 2h à 2h30. Avec
possibilité de visiter les 2 expositions "Arz E Chapeliou Bro Léon" dans les chapelles de Lok-Mazé et de Loc-Maria. Une petite
collation sera servie à l'issue de la balade. Gratuit.

SPORTS
BADMINTON : Une association de sport loisir est en projet et proposera la pratique du badminton adulte hors compétition sur le
Drennec. Nous invitons les personnes intéressées à prendre contact avec l'association soit par mail (capes.sports@gmail.com) soit
auprès de Anthony ROUARCH au 07.60.87.07.79.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ : Dimanche 6 aout : Sortie sur Kerlouan. RDV à 8h30 sur place. 8h15 - Sortie
"Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr : Dimanche 6 août : Groupe A : 8h, 91 km. Groupe B : 8h00, 81 km. Groupe loisirs : 8h45, 60
km. Mercredi 9 août : Groupe A & B : 8h00, 81 km. Groupe Loisirs : 8h45, 54 km.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : CARS 3 : samedi 5 à 20h15 ; dimanche 6 à 10h45. LE CAIRE CONFIDENTIEL : vendredi 4, dimanche 6 et
lundi 7 à 20h15. DUNKERQUE : jeudi 10 à 20h15. SALES GOSSES : vendredi 11 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU :
Prochaine
réunion mensuelle :
vendredi 25
août à 20h30,
salle Laennec à Plouvien. Thème: « implication de l'entourage », réunion ouverte à tous. Permanence tous les samedi matin de
10H00 à 12H00 salle Laennec à Plouvien. Contact : 06 10 49 84 42
LE GROIN DE FOLIE : Réouverture après congés le vendredi 4 août. Contact Elodie 06 16 80 87 16
BAR DES SPORTS : Fermeture pour congés jusqu’ au 06/08 inclus.
PHARMACIE BOUGEARD : Horaires du mois d’août : du lundi au vendredi 9h-12 h et 15h-19h. Fermée les samedis.
DL COIFFURE : Ouverture le mardi 8 août.
BOULANGERIE TANGUY : Ouverture le mardi 22 août
PERDU chatte persane tricolore (écaille de tortue), si vous l’avez vue merci d’appeler au 06 16 40 90 70
A LOUER Le Drennec :  T2 de 56 m². Loyer 395€ + 20,50€ de charges.  02.98.40.40.01.  T3, 52m² avec cuisine aménagée.
Loyer 460 €. Tél : 02.98.36.82.43./06.73.27.08.27.

EMPLOI
EHPAD de PLABENNEC recrute à compter du 01.09.2017 : 2 contrats étudiants - 1week end sur 2 (9H00-13h). Missions: service et
débarrassage des repas, réfection des lits... Envoyer votre candidature à l'intention de Monsieur Le Directeur - EHPAD de
PLAEBNNEC – 16 rue Pierre Jestin - 29860 PLABENNEC ou par mail : service.rh@mrplabennec.fr . Pour tous renseignements :
02.98.40.06.33
L'ACCUEIL DE LOISIRS DU CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL recrute des animateurs à partir septembre pour
les mercredis et les vacances scolaires. Vous pouvez prendre contact dès maintenant au 02.98.83.04.91.
FRONERI RECRUTE à partir de septembre des personnes en contrat saisonnier, postes basés à PLOUEDERN: Un opérateur
pasteurisation : Missions : préparation et incorporation des matières entrant en composition des recettes ; manutention de
palettes, port de charges ; travail en 8x3, en température ambiante ; travail de nuit majoré ; rémunération base 35 h + primes.
Profil : Première expérience en agroalimentaire appréciée ; savoir s’organiser et anticiper ; rigueur, précision ; disponibilité et
souplesse ; CACES appréciés ; véhicules personnel nécessaire. Un technicien pasteurisation : Missions : préparation et
incorporation des matières entrant en composition des recettes ; manutention de palettes, port de charges ; travail en 8x3, en
température ambiante ; travail de nuit majoré ; rémunération base 35 h + primes. Profil : expérience ou formation exigée en
agroalimentaire ; savoir s’organiser et anticiper ; rigueur, précision ; disponibilité et souplesse ; CACES appréciés ; véhicules
personnel nécessaire. Expédier CV et lettre de motivation par, courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS – Service
Ressources Humaines – PLOUEDERN CS 20809 – 29 208 LANDERNEAU CEDEX e-mail : emploi@rolland.fr
RECHERCHE travaux de jardinage (tonte, taille…). Tél : 06.71.54.60.27.

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 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 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. « Association nationale de parents d’enfants et d’adultes atteints de la phénylcétonurie ».
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.
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 est jusqu’au lundi 21 aout 2017.



L’ART DANS LES CHAPELLES DU LEON
ARZ E CHAPELIOU BRO LEON

Jusqu’au 15 août
Exposition de Klervi Bourseul
peintre/graveur à la chapelle Loc-Mazé de Le Drennec.
Votre guide Anaïs Merrer-Thomas vous accueille et vous renseigne sur demande.
Dans la mesure du possible, l'artiste sera présente les dimanches.
Circuit ACBL de 17 chapelles.
Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mardi. Entrée gratuite.

CONCERT A LA CHAPELLE DE LANDOUZEN
« EN TERRES CELTES »
ENTRE MUSIQUE CLASSIQUE ET MUSIQUE TRADITIONNELLES
Yvon LE QUELLEC – Harpe celtique et chant
Nicolas JACOTIN – Violon

Lundi 7 août 2017 à 20h30
Organisé par les amis de la chapelle de Landouzen
Participation au chapeau

