INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 16 juin 2017

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

MAIRIE
LA MAIRIE DE LE DRENNEC RECRUTE UN(E) AGENT TECHNIQUE
Missions : Entretien des bâtiments publics (électricité, plomberie, maçonnerie, cloisons, enduit, peinture, papier peint, carrelage,
etc…) : exécuter des travaux d’entretien et de maintenance, remettre en état, réaliser des travaux neufs en réaménagement de
locaux ; Entretien des espaces verts, fleuris et naturels : effectuer le fleurissement, nettoyer et entretenir les massifs,
débroussailler, élaguer, tailler les haies, pailler les massifs, tondre les pelouses, évacuer les déchets produits ; Gestion des
contenairs poubelle ; Relevé annuel des compteurs d’eau ; Maintenance préventive des équipements mis à disposition ; conduite
d’engins attelés. Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement des services techniques communaux.
Caractéristiques et conditions particulières : Horaires : Temps complet : 8h/12h - 13h30/17h30 (16h30 le vendredi) du lundi au
vendredi, un jour de RTT toutes les deux semaines. Permis B obligatoire.
Poste à pourvoir dès que possible.
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 07/07/2017.

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 DIMANCHE 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).
ETAT CIVIL. Naissances : Ronan BIBAL, 21 rue de Lesneven. Simon LEMARÉCHAL, 3 lotissement Kermikéal.
FETE DE LA MUSIQUE Samedi 17 Juin à l’espace des Châtaigniers. RDV des bénévoles pour la mise en place de la salle à 10h. Une
vente de gâteaux sera proposée pendant la soirée. Les personnes désirant faire des gâteaux peuvent les déposer dès samedi matin.
Les bénéfices des ventes de cette animation seront reversées aux associations du Drennec.
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.
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.

Le club de lecture se réunira lundi 19 juin. A partir de 20h, nous nous retrouverons autour des livres que nous avons
dévorés et des petites gourmandises à partager. Au terme de cette soirée nous élirons un coup de cœur du club qui sera
alors disponible au prêt en bibliothèque. Pour rappel, les livres en liste : Ici finit la terre Chevalier Gérard, La mémoire
des embruns Viggers Karen, L'île du serment May Peter, Terminus Belz Grand Emmanuel, Pour l'amour d'une île
Guilcher Armelle, L'île des beaux lendemains Vermalle,Caroline, Ile Huxley Aldous, Tropique de la violence Appanah
Nathacha, L'île du Point Némo Blas de Roblès Jean-Marie, Voyage aux îles de la Désolation Lepage Emmanuel.
PRIX UNICEF. Pour l’année 2017, le Prix littérature jeunesse UNICEF récompensera les
ouvrages qui porteront une importance particulière à la question de l’égalité : égalité
fille-garçon, égalité entre les enfants et jeunes de territoires différents, égalité
d'accès (à l'éducation, à la santé, aux services...), égalité des chances... Une belle
thématique qui ouvre de nombreuses perspectives de sujets à aborder à tous les âges. Deux catégories en liste à la bibliothèque :
les 6-8 ans et les 9-12 ans. Comment ça marche ? Depuis le 5 juin, les 5 livres sélectionnés par catégorie seront disponibles au prêt
en bibliothèque pour les adhérents. Du 5 juillet au 5 septembre, la commune propose à tous les enfants du Drennec entre 6 et 12
ans de venir emprunter ces livres gratuitement à la bibliothèque. Le jury d’enfants votera avant le 15 septembre.
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.
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 16 juin : Le Petit Bois & La Gare.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.07.05.10 en second lieu).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 19 juin au 23 juin. Lundi : Pizza – Kefta d’agneau sauce
tomate – légumes façon tajine – fruit de saison. Mardi : Duo de crudités – Sauté de porc aux herbes – Frites
four – Mousse au citron. Jeudi : Melon – Hachis parmentier – Tarte chocolat banane. Vendredi : Salade
fraicheur – Hoki poêlé doré au beurre – Semoule aux 5 céréales – Yaourt au sucre de canne.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 17 juin : Messe à 18h à Coat-Méal - Dimanche 18 juin : Messe à 10h30 à Plabennec. Pardon des personnes
malades et/ou handicapées au Folgoët, présidé par Mgr Dognin. Célébration eucharistique à 11h00, vêpres à 15h. Vendredi 23 juin
Les prêtres et les équipes pastorales du doyenné invitent tous les bénévoles des paroisses à un temps de célébration et de fête à
l'issue de l'année pastorale à Kernilis, à partir de 18h30. Sur inscription à la maison paroissiale de Plabennec avant le 19 juin.
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 29 Juin : Visite commentée du Nouveau Musée de la GUERRE 39/45 à Plougonvelin. En voitures
particulières, avec participation de 2€ par personne véhiculée. Entrée : 6,50 €. Rassemblement pour le Départ : 13h30, Retour vers
18 heures. Inscriptions : Michèle CLIQUET (06 99 57 26 63) ou Marie Louise LE HIR (02 98 40 74 84).
GYM ATTITUDE. Cours découvertes les 20 & 27 juin à l’espace des Châtaigniers, pour tester le step de 19h à 20h et la zumba de
20h15 à 21h15. Cours mixtes, âge mini. 16 ans. Stéphanie vous attend, alors venez bouger en musique !!!
BADMINTON. Jeudi 22 juin : Une association de sport loisir est en projet et proposera la pratique du badminton adulte hors
compétition sur le Drennec. Toutes les personnes intéressées sont invitées à une réunion d’information le jeudi 22 juin à 20h à la
salle omnisports. Contact : ferelloc.jc@gmail.com
L'UNC LE DRENNEC KERSAINT/PLABENNEC organise sa journée champêtre le samedi 24 juin au complexe sportif du Coat à
partir de midi. Menu jambon à l'os, 15 € /personne, après-midi récréative : concours de boules de dominos et marche digestive.
Inscription auprès du Président 02.98.40.70.88 ou du secrétaire 02.98.40.71.32 date limite lundi 19 juin 2017. N'oubliez pas les
boules et les dominos.
OFFICIERS MARINIERS. La journée champêtre prévue initialement le dimanche 25 juin est reportée au 24 septembre.

SPORTS
FCD. Samedi : entrainement au terrain du Coat à 14h. Ouvert à tous et permanence pour signature des licences. Tarif des licences :
U6 & U7 = 35 € et U 8 à U 10 = 40 €.

CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 18 juin. Rando à Plouvien (salle des sports au bourg) : départ à 7h30 et 7h45 ou Groupe A : 7h45, 100 km. Groupe B :
8h00, 85 km. Groupe loisirs : 8h45, 58 km.
Mercredi 21 juin. Groupe A & B : 8h00, 84 km. Groupe Loisirs : 8h30, 60 km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 18 juin. Rando La Sill à Plouvien : départ à 8h00 du club house ou rdv sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. 8h15
- Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
VSD. http://www.vsdrennec.fr.
Samedi 17 Juin. Piste : Finale du Challenge Régionale à VANNES. Départ 13h. RDV au Drennec à 9h. Cadette : L. CHAPUIS :
Keirin, scratch, course aux points. Juniors : M. THOMAS : Keirin, scratch, course aux points. Route : ST POL DE LEON
TREGONDERN Challenge Sportbreizh AC Léonarde. Minimes Départ à 14h30 pour 10 tours de 2,9km : B. Tel. Pass Cyclisme Pass
Open D1-D2 Départ à 13h pour 20 tours de 2,9km. C. Le Bail, K. Alencon.
Dimanche 18 juin. TREGUNC LANENOS Souvenir JP Tanguy AC Trégunc. Cadets Départ à 16h pour 14 tours de 4,2km : D.
DELAUNAY. PLOUDIRY 15ème Ronde des Chênes Landivisienne Cycliste. 3ème Cat. Juniors Pass Open Départ à 14H30 pour 16
tours de 6km : B. Billant.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 17 juin. 1ers pas : Dernière séance de 11h à 11h45. Portes Ouvertes à l’Ecole de Hand. Deb 1 : Dernier entrainement de
13h30 à 14h30. Portes Ouvertes à l’Ecole de Hand. -12 ans, -14 ans, -16 ans : Sandball au Curnic à Guissény. Début du tournoi à
10h. Départ à 9h du Coat.Prévoir un pique-nique. Transports : parents disponibles.
Inscriptions ; Date des séances d’inscription pour la saison 2017-2018 : Mercredi 21 juin, de 18h à 19h15 ; Vendredi 23 juin, de 18h
à 19h30 ; Vendredi 30 juin, de 18h à 19h ; Samedi 1er juillet, de 11h à 12h15 ; Jeudi 13 juillet, de 18h à 19h30. Ensuite les séances
reprendront fin août.
Samedi & dimanche 1er et 2 juillet 2017 : Challenge Georges Martin à la salle du Coat, équipes -18 ans filles.
VIVE LA GYM. Le repas de la gymnastique aura lieu le vendredi 16 juin à 12h30 à Guissény. Inscriptions auprès des responsables
pour le lundi 12 juin. Tél 02.98.40.47.75.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : DE L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR : dimanche 18 à 20h15. WONDER WOMAN : vendredi 16, samedi 17 à 20h15.
CESSEZ LE FEU : dimanche 18 à 10h45 & 15h45, lundi 19 à 20h15. LES CONTES DE LA FERME : jeudi 22 à 10h00 & samedi 24 à
10h00. L’EVEIL DE LA PERMACULTURE : jeudi 22 à 20h15.
CONCERT A LA FORGE - PLOUVIEN : samedi 17 juin à 21H, concert du groupe FOREIGN AFFAIRS, groupe de Bristol (GrandeBretagne) qui allie le modern rock, le folk anglais et le country américain avec ANAËLLE en 1ère partie.

ANNONCES DIVERSES
DON DU SANG. L’état des réserves en sang est actuellement fragile en raison de l’effet cumulé des jours fériés du mois de mai et
une augmentation des besoins des établissements de santé. L’EFS demande aux donneurs et à ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion
de donner de se mobiliser fortement pour remonter le niveau des réserves et continuer à répondre aux besoins des patients en
venant donner son sang le 27 et 28 juin de 8h00 à 13h00, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Donner son sang, c’est offrir la vie.
Merci d’avance pour votre générosité.
ON S’LANCE. Tu as entre 11 et 17 ans. Tu es accompagné d’au moins 2 amis et tu habites sur le Pays des Abers. On peut t'aider à
financer un de tes projets. Contact : coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com ou 06 18 08 25 11. Pour tous les jeunes qui ont des
idées, des projets et qui souhaitent trouver des aides ou faire de la promotion, rendez-vous sur le site
: www.projetsjeunesenfinistere.fr
EMPLOI. Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des Glaces Nestlé, est un des leaders mondiaux du
marché des crèmes glacées et des sorbets (15000 collaborateurs dans 22 pays, 2,6 milliards euros de CA). En France, nous
commercialisons des produits sous marques de distributeurs, et sous marques propres (Extrem, la Laitière, Movempick, Oréo, Milka,
Daim, Toblerone, Oasis, Disney, Carambar...). Nous recrutons en CDD saisonnier de 2 à 4 mois pour son site basé à Plouédern des :
agents de conditionnement H/F (Réf : AC/2017). Missions : Travail sur lignes de production, en 3x8h, en température ambiante ;
Mise en boîte de crèmes glacées ; Alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation ; Travail de nuit majoré.
Rémunération base 35h + primes ; Profil : Première expérience en agroalimentaire appréciée ; Véhicule personnel nécessaire.
Nombreux postes à pourvoir. Contrats étudiants possibles pour l’été. Merci d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou
email à : ROLLAND SAS, Service Ressources Humaines - Plouédern CS20809. 29208 LANDERNEAU Cedex ou : emploi@rolland.fr.
Arrivage de matelas et sommiers samedi 17 juin de 10h à 18h, grandes marques, jusqu’à -70% de remise, livraison gratuite, facilité
de paiement, parking Intermarché de Plabennec.

A LOUER sur Le Drennec :  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.
Sur Plabennec : T2 (40m²), bien isolé, lumineux avec petite cuisine. Loyer 450€ (hors charges).  06.65.58.20.84. Libre au 1er août.
CHERCHE TERRAIN Habitante du Drennec un terrain à louer ou colocation d’un pré pour sa jument de 20 ans. Joignable au
06.46.61.12.67.
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.
TROUVE 2 trousseaux de clé. S’adresser à la mairie.

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. Le Point accueil emploi sera exceptionnelle

fermé vendredi 23 juin 2017 (journée)



