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

Vendredi 10 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.
ETAT CIVIL. Naissance : Ewen BEGOC, 8 Bellevue.
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.
Le Mois du Doc a commencé avec plus de 100 projections en Finistère et une quarantaine de films proposés. Retrouvez le
programme sur le blog ou dans les commerces du Drennec.
La bibliothèque cherche des bénévoles prêts à lire des histoires aux enfants le samedi matin. Pour plus de renseignements
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.07.05.10 en 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 10 novembre : Le Petit Bois & La Gare.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 13 au 17 novembre. Lundi : Quiche Lorraine – Coquillettes
bolognaise – Compote pomme fraise. Mardi : Taboulé – Colin pané aux 3 céréales sauce tartare – Poêlée méridionale –
Fruit. Jeudi : Betteraves vinaigrette – Haché de bœuf sauce forestière – Purée – Fromage frais aux fruits. Vendredi :
Crêpe au fromage – Sauté de dinde à la crème – Coquillettes – Maestro au chocolat.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 11 novembre : Messe à Kersaint-Plabennec et à Lesneven à 18h – Dimanche 12 novembre : Messe à 10h30 à
Plabennec, à 11h au Folgoët.
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 16 novembre : Concours interne de dominos, salle Ti an Aberiou. Jeudi 16 novembre à 14h30 : Film
documentaire « LES PYRENEES DE L’ATLANTIQUE à LA MEDITERRANEE » à la salle Armorica à Plouguerneau, avec
commentaire du réalisateur : Jean Luc DIQUELOU. PRIX : 4€. Départ en co-voiturage : 13h45, Place de l’église. Mardi 21
novembre : Sortie en après–midi : Visite commentée du site de La Roche Maurice (château, fouilles et église). Rassemblement
pour le Départ : 13h30 Place de l’Eglise. Inscriptions : Feuille à Ty An Aberiou.
UNC LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC. Cérémonies commémoratives de la victoire du 11 novembre 1918 : KersaintPlabennec : 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 14h à 16h
à Ti an Aberiou à Le Drennec. L'abonnement au journal" La Voix Du Combattant" passe à 9€, les autres cotisations ne changent pas.
 Séjour du 21 au 27 juin 2018 à Lourdes, organisé par la Fédération de l'Union Nationale des Combattants (UNC) du Finistère,
un séjour pour le 16ème pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45,
Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme, Un bulletin de pré-inscription
est à adresser au siège de la fédération (8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les meilleurs délais. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21, unc29@unc29.fr ou le président de votre association locale.
EVASIONS. Vendredi 10 novembre : Assemblée Générale à la salle Ti An Aberiou à 18h. Tous les sympathisants de l’association
Evasions seront les bienvenus.
AN HENTCHOU TREUZ. Jeudi 16 novembre : Randonnée sur Plouguerneau. Départ à 13h30. Dimanche 19 novembre. Sortie Balade
sur le secteur de Kernouès en empruntant le "circuit de Pont-Glaz". Distance entre 8 et 10,5 km si raccourci ou pas. Temps entre
2h00 et 2h45. Beaucoup de petits chemins empierrés et sentiers de campagne, prévoir de bonnes chaussures de marche. Rendezvous devant la mairie du Drennec à 14h00 pour covoiturage.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Samedi 11 novembre : Groupe A, départ 9h, 63km. Dimanche 12 novembre : Groupe A :
9h, 63 km. Groupe B : 8h45, 68 km. Groupe loisirs : 9h15, 48 km. Mercredi 15 novembre : Groupe A & B : 8h45, 67 km. Groupe
Loisirs : 9h15, 45 km.
FCD : http://www.fcdrennec.fr. Samedi 11 novembre : U6-U7= entrainement au complexe du Coat Rdv à 14h. U8-U9 = RDV à 13 h
30 au Coat plateau au Folgoët. Transport : BOTINO + LEON et OMNES.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Samedi 11 novembre. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Rencontres à Lesneven (R.
Bodénès) à 13h30 contre Lesneven 1 et Plabennec 1. Départ de la salle à 13h. Transports : Alençon – Bellec – Roudaut et Hulaud. -11
ans Filles : Match au Drennec à 14h contre Gouesnou. RDV à 13h30. -11 ans Mixte : Match au Folgoët à 14h contre Lesneven-Le
Folgoët 4. Départ à 13h15. Transports : Friedmann – Morin. -13 ans Filles : Match à Ploudaniel à 14h15 contre Ploudaniel. Départ à
13h30. Transports : Mercier – Mescoff. -13 ans Gars : Match au Drennec à 15h contre Morlaix-Plougonven. RDV à 14h30. -15 ans
Filles : Match reporté au 25 novembre. -15 ans Gars : Match au Drennec à 17h30 contre Plouvorn 2. Départ à 17h. -18 ans Filles :
Match à Plougastel à 18h contre Pont de l’Iroise. Départ à 16h45. Transports : Habasque – Le Her – Tanguy. Seniors gars : Match à
Plouguin. Dimanche 12 novembre. Seniors filles : Match au Drennec à 15h contre Roz Hand Du 3. RDV à 14h15.
Opération PIZZAS : Vendredi 24 novembre, soirée PIZZAS. N’oubliez pas de vendre des pizzas autour de vous. Remise des
commandes pour le samedi 18 novembre.
GYM ATTITUDE. Nouveau depuis le Jeudi 9 novembre, cours de gym dansée de 18h45 à 19h45, aux Châtaigniers, et bien sûr le
mardi, step de 19h à 20h et gym dansée de 20h15 à 21h15.
VSD. http://www.vsdrennec.fr. PLONEOUR LANVERN TREBONVEL CC Bigouden - Minimes (dans le cadre des écoles de cyclisme)
Départ à partir de 14H15. Etienne Pelliet, Noah Creff, Benjamin Tel. Juniors Espoirs Seniors Départ à 15H30 pour 50' : Bruno
Billant, Valentin Postec.
STADE PLABENNECOIS VOLLEY-BALL : recherche des joueurs pour l'année 2017/2018. Vous pouvez encore nous rejoindre en
cette fin d'année 2017 ! Notre équipe est composée pour le moment de 6 garçons évoluant en groupe B de la F.S.G.T. Les matchs se
déroulent généralement le vendredi sur la région brestoise. Les entraînements s'effectuent tous les mercredis à partir de 20h45 à
la salle Abbé Le Guen à Plabennec. Ils sont communs avec l'équipe féminine inscrite également en championnat FSGT.
Venez nous retrouver dans une ambiance sympathique et détendue ! Pour tout contact : lionelperon@yahoo.fr

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LA BELLE ET LA MEUTE : dimanche 12 à 10h45. AU REVOIR LA-HAUT : vendredi 10, dimanche 12, lundi 13 à
20h15. BLADE RUNNER 2049 : samedi 11 à 20h15, dimanche 12 à 15h45. LA PASSION VAN GOGH : jeudi 16 à 20h15.

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.
18è GRANDE VEILLEE BRETONNE A PLOUDANIEL Samedi 11 novembre, 14h30 et 20h, Espace Brocéliande. 2 séances de contes,
chants, histoires, e brezhoneg penn-da-benn ! Avec Per Ar Go, Marc Paugam, Joelle Planchon... En finale de la séance du soir : 1
sketch (15 mn) avec Goulc’han Kervella et P. Mellouet."
FOIRE AUX JOUETS. Samedi 11 novembre, Salle Jo Vérine à Lesneven organisée par l'association La Bourse aux Vêtements.
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.
JOURNEES PLANTATIONS aux SERRES DE RAVELIN les 10 & 11 novembre. « Comment entretenir les fruitiers à noyaux » par
Jo Pronost le samedi 11 novembre. 10% de remise sur tous vos achats en pépinière : plantes de haies, arbres, fruitiers, arbustes…
Profitez-en, c’est le moment idéal pour les plantations ! Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 02.98.83.01.94
ou www.serresderavelin.com
DORIOU DIGOR | PORTES-OUVERTES : samedi 18 novembre de 9h00 à 12h30 à Skol Diwan Plabenneg : 25 rue de l'aber. Votre
enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas
à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne.
Adaptation progressive possible dès 2 ans. Pour tous renseignements, tel : 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr
EXPO-VENTE DE TRICOT AU PROFIT DU TELETHON. Samedi 18 novembre de 13h30 à 16h. Maison de retraite – Plabennec. Le
Point Mousse, groupe de tricoteuses, expose ses Créations de Noël (et autres ouvrages) et les vend au profit du Téléthon. C’est
bientôt Noël, venez faire le plein d’idées cadeaux pour tous les âges !
THE DANSANT. Dimanche 19 novembre de 14h à 19h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Animé par Romance Bleue, organisé par
l’Amicale du Don du Sang. Réservations au 02.98.40.43.10 ou 02.98.61.39.77.
RESTOS DU CŒUR. La campagne d'hiver 2017-2018 de Lannilis démarrera le 20 novembre. Les inscriptions auront lieu de 9h à
11h30 les lundi 13 novembre, et mardi 14 novembre. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Coeur
devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Coeur de Lannilis munis des justificatifs originaux de
leurs ressources, de leurs charges et de leur identité. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 ou par mail :
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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
Particulier propose travaux de jardinage, tonte pelouse, débroussaillage. Accepte les chèques CESU. Tél : 06.87.91.20.50 ou
02.98.28.77.41.
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.
PERDU chienne Setter Anglais blanche, oreille marrons. Si vous la retrouvez, appeler au 06.70.00.68.56 ou 06.74.59.32.40.

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.



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

Dimanche 19 novembre de 9h à 18h

à l’Espace des Châtaigniers.
Renseignements & inscriptions au 02.98.40.47.47ou bruno.armelle@wanadoo.fr
Organisé par les cyclotouristes drennecois

