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

Vendredi 5 janvier 2018
MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL : Mardi 9 janvier à 20h30, salle du conseil municipal. Ordre du jour : Compte rendu de la séance du
04.12.2017 ; Comptes administratifs 2017 des services d’eau potable et d’assainissement collectif ; comptes de gestion 2017 des
services d’eau potable et d’assainissement collectif ; Autorisation de dépenses d’investissement avant vote du BP 2018 Commune ;
Géo-référencement des éclairages publics ; S.D.E.F. : modification des statuts ; C.C.P.A. : Rapport de la CLETC du 22.11.2017 ; Ecole
Saint Adrien : Fixation de la participation communale 2018 ; G.A.E.C. de Ker ha Land : défense incendie; Questions diverses.
Le recensement de la population se déroulera du Jeudi 18 janvier au Samedi 17 février
2018.
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans
chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes,
le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le
recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE ! Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en
2017, soit une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre 2001, sont invités
à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur sera remise et sera nécessaire pour les concours, examens
(Baccalauréat…), permis de conduire. Se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est indispensable pour pouvoir
participer à la JDC. Vous pouvez faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr
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.
 A titre d'expérimentation, les horaires de la bibliothèque changent pendant deux mois : A partir du 1er janvier, la bibliothèque
sera ouverte le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 17h à 19h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Samedi 13 : Histoires d’en lire : Lecture pour les enfants de 3 à 10 ans de 10h à 12h. Animé par Isabelle, Sandrine et Dominique.
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 ou 06.60.55.65.91).
COMPTEURS D’EAU Les agents techniques Léa SALAUN, Erwan MARION et Roland CREN vont commencer à effectuer le
relevé des compteurs. Il est rappelé que les abords doivent être accessibles ; toutes les précautions doivent être prises pour la
protection des compteurs d’eau, notamment contre le gel. En cas de négligence, les frais de remplacement du compteur seront à
la charge de l’abonné.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 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 5 : Gorrekear et parking rue de l’Aber Wrac’h

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Samedi 6 : Messe à 18h à Coat-Méal et à Lesneven à 18h, messe animée par la Communauté de Wallis et Futuna –
Dimanche 7 : Messe à 10h30 à Plabennec, à 11h au Folgoët.
LE TEMPS DE VIVRE : Mardi 9 : Assemblée générale ; les adhérents sont invités à participer à l’assemblée générale à 11 h ; salle
des Châtaigniers. Ordre du jour : Bilans moral et financier 2017 ; projets 2018 ; renouvellement du tiers sortant ; questions
diverses ; approbation des rapports. L’assemblée sera suivie d’un repas ; inscription au repas jusqu’à 5 janvier à 12h.

SPORTS
VELO SPORT DRENNECOIS : 7 Janvier : Cyclo-cross Gouesnou Penguérec AC Gouesnou : Minimes Départ à 13H40 pour 20' :
Noah Creff, Etienne Pelliet, Ewen Premel, Robin Prémel, Benjamin Tel, Bastien Bertevas. Espoirs Séniors Départ à 15H30 pour 50' :
Bruno Billant, Thomas Quénéhen, Valentin Postec.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr: Samedi 6 : Ecole de football Drennecois : reprise de l'entrainement.
RDV à 14 h au terrain du Coat.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ : Lundi 8: -13 G&F et -15G : Entrainement de 18h à 19h. Réunion du bureau à 20h15, salle du Coat. A
noter : 5ème tour de la Coupe de France : 13 janvier : les Seniors filles se déplaceront à Hennebont-Lochrist pour le 5eme tour
de la Coupe de France à 20h30.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 7 : Sortie club sur Landéda. Rendez-vous à 8h30 sur place. 8h30 - Sortie
"Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
GYM ATTITUDE. Reprise le mardi 9 à 19h pour le step et 20h15 pour la gym’dansée. Nouvelle année = Nouvelle activité, venez nous
rejoindre, les inscriptions sont toujours possibles. Joyeuses fêtes à tous et à toutes.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : PADDINGTON 2 : dimanche 7 à 15h45. L’ETOILE DE NOËL : vendredi 5 à 14h15. FERDINAND : Vendredi 5 à
20h15, dimanche 7 à 10h45. NEDELEG DIZERC’H FLAKLYPA : samedi 6 à 16h. STAR 80, LA SUITE : samedi 6 à 20h15, dimanche
7 à 10h45. LES GARDIENNES : lundi 8 à 20h15. LES PROMESSES DE L’AUBE : jeudi 11 à 20h15. JUMANJI : BIENVENUE
DANS LA JUNGLE : vendredi 12 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
LE GROIN DE FOLIE : fermé pour congés, réouverture vendredi 12 janvier. Contact Elodie 06 16 80 87 16.
KIG HA FARZ. Dimanche 7, salle Brocéliande à Ploudaniel, organisé par l’Hospitalité Diocésaine, au profit des malades et
handicapés afin de les aider à financer leur pèlerinage de Lourdes qui se déroulera du 11 au 17 septembre 2018. Tarifs : 12€/adulte,
6€/enfant ; à emporter : 10€ la part. Prévoir ses récipients. Pour tous renseignements 02.98.40.11.80.
RESTOS DU CŒUR. Les inscriptions se font de 9h30 à 11h30 & les distributions de 13h30 à 15h30 tous les mardis et jeudis. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur doivent apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges &
ressources, et leur identité. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
AVEL DRO : Dimanche 14 de 15h à 18h à la salle Ty an Oll à Guissény (553, rue de Béthanie) : Dañs round, danses chantées du
Léon. Entrée libre.
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.

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. Fermé jusqu’au mardi 2 janvier 2018. 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 Maire du Drennec,
Laurent CHARDON,
Les membres du Conseil Municipal,
Les membres du C.C.A.S.
Et le personnel communal
invitent la population à la célébration des vœux qui se
déroulera le
Samedi 6 janvier 2018 à 18h30
à l'Espace des Châtaigniers

NE JETEZ PAS VOTRE SAPIN
La Commission Animation vous propose
de débuter l’année 2018
par un Grand Feu de Joie
pour brûler nos Sapins de Noël
Le samedi 13 janvier A 18H00
à l’espace du Coat
Gâteaux et vin chaud vous y attendront.
Dépôt de sapins à partir du 08/01/2018 dans la
remorque située sur le parking de la rue
de l’Aber Wrac’h

