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

Vendredi 20 Janvier 2017
MAIRIE

COMMUNIQUÉ MAIRIE : Dans le cadre du développement du réseau de fibre optique sur la commune et afin de
réparer des fourreaux abîmés, la circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés, par arrêté
municipal N°2017-07, rue de la Mairie, portion comprise entre ses intersections avec la rue de Brest et la Place de la
Mairie. A compter du 23.01.2017 et pour la durée des travaux le stationnement des véhicules sera interdit sur
la portion de voie concernée, par ailleurs la circulation des véhicules se fera de façon alternée.
Merci de votre compréhension.
TRETEAUX CHANTANTS. Les sélections auront lieu au Drennec le mardi 7 Février à 14h00. L’inscription des candidats se fera
uniquement en mairie du Drennec. Chaque candidat, habitant de la CCPA, devra préciser ses noms, prénoms, date de naissance
(exclusivement les personnes ayant au moins 50 ans), adresse, numéro de téléphone ainsi que le titre et l’interprète de la chanson
qu’il souhaite présenter. Tél 02.98.40.40.01.
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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les
lundis 9 et 23 janvier 2017 - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
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).
 Bienvenue dans votre bibliothèque : vous pouvez venir consulter un livre, une revue, une bd gratuitement. Si vous
désirez emprunter un document, vous devrez vous acquitter d’une cotisation de 17.50 euros/an par famille (supplément de
8.50 euros pour les dvd). De nombreux supports ou genres sont à votre disposition : cd, dvd, romans, policiers, fantastiques, bd,
albums, fonds local, revues, livres d’informations (cuisine, sciences, nature, histoire, sports, arts créatifs, …etc.)
Si vous avez une demande particulière, il est possible de réserver un document à la Bibliothèque départementale (300 000
références), une navette passe tous les mois. D’autres services sont à découvrir sur place à l’Espace des Châtaigniers. A très
bientôt.
 Les abonnements 2017 sont en rayon : Ça m'intéresse, La Maison écologique, Que choisir, Notre temps, Historia, Cuisine
actuelle, Femme majuscule, Maison & Travaux, Bretons, Psychologies, Modes & Travaux. Et pour la jeunesse : Science & Vie junior,
Arkéo junior, Salamandre junior, J'aime lire, Youpi, Histoires pour les petits.
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.
 La commune du Drennec et l’Association EPAL ont mis en place un nouveau modèle de facturation qui
prend en compte les ressources des familles.
Cette grille tarifaire, basée sur le calcul du Quotient Familial (QF), est mise en place dès janvier 2017 à l’ALSH EPAL du Drennec.
GRILLE TARIFAIRE – ALSH EPAL LE DRENNEC
POSSIBILITES D’INSCRIPTIONS DES ENFANTS
Quotient Familial

Journée avec repas

Matin / Après-midi
Repas

Matin ou Après-midi

Tarif 1

Entre 1 € et 400 €

6,00 €

4,00 €

4,00 €

Tarif 2

Entre 401 € et 650 €

7,00 €

4,00 €

4,00 €

Tarif 3

Entre 651 € et 840 €

9,00 €

8,00 €

5,00 €

Tarif 4

Entre 841 € et 1050 €

11,00 €

9,00 €

6,00 €

Tarif 5

Entre 1051 € et 1260 €

13,00 €

10,00 €

7,00 €

Tarif 6

Entre 1261 € et 1680 €

14,00 €

11,00 €

8,00 €

Tarif 7

Entre 1681 € et plus

15,00 €

12,00 €

9,00 €

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.



 Nous constatons régulièrement des dépôts, par des particuliers, de sacs d’ordures ménagères contenant des résidus de fruits
de mer, dans les containers réservés aux détritus générés par les activités se déroulant à l’Espace des Châtaigniers.
Nous vous rappelons que des colonnes de tri sélectif ont été installées sur les sites suivants : rue des Glénan, entrée du bassin
d’orage ; rue de Bel Air, espace stabilisé ; rue des Ecoles, entrée de la résidence Xavier Grall. Il est possible, sur ce dernier site,
de déposer vos surplus de sacs d’ordures ménagères dans la colonne prévue à cet effet. Tout dépôt de vos ordures ménagères dans
d’autres containers situés sur la voie publique est à proscrire. Merci de votre compréhension.
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 20 Janvier : Le Petit Bois & La Gare (rond-point).
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.55.65.91 en second
lieu ou 06.60.03.83.40).
COMPTEURS D’EAU. Les agents techniques Léa SALAUN, Eric LAOT et Roland CREN réalisent actuellement les relevés de
compteurs. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Il est rappelé que les abords des compteurs doivent être accessibles et
que 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.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 23 au 27 janvier 2017 : Lundi : Jus de pamplemousse – Hoki poêlé au beurre –
Purée – Yaourt aromatisé. Mardi : Saucisson à l’ail – Rôti filet de dinde au paprika – Gratin de choux fleur – Fruit de saison. Jeudi :
Betteraves vinaigrette – Cordon bleu – Bâtonnière de légumes aux haricots plats – Crumble flan pomme cannelle. Vendredi :
macédoine de légumes – Paupiettes de veau sauce forestière – Légumes tajine – Fruit de saison.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 21 janvier : Messe à 18h à Plouvien - Dimanche 22 janvier : Messe à 10h30 à Plabennec.
TEMPS DE VIVRE. Jeudi 26 Janvier : Galette des Rois à l’espace des Châtaigniers. Inscriptions auprès des responsables, le jeudi
de 14h à 17h à la salle Ti An Aberiou.
SECOURS CATHOLIQUE. Samedi 4 Février : Grande Braderie de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec. Vous y trouverez
des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 22 janvier : Groupe A : départ 8h45, 70km, Groupe B : départ 9h, 59km, Groupe loisirs : départ 9h, 63km.
Mercredi 25 janvier : Groupe A & B : départ 9h00, 60km. Groupe Loisirs : départ 9h00, 50km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 22 janvier. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur
Le Drennec.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
Samedi 21 janvier. U6/U7 : Rendez-vous à 13h15 au terrain des Châtaigniers (derrière l'église) pour un plateau à Plouider. Merci
aux parents disponibles pour le transport de me confirmer votre participation. Prévoir une tenue de rechange et un réhausseur.
Mickaël Omnès 06.10.91.62.18 ou m@il: mickaelomnes@laposte.net.
Dimanche 22 janvier. Seniors : Rendez-vous à 14h au Coat. Match de Championnat au Coat contre le PL Lambé à 15h.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Samedi 21 janvier. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Entrainement de 13h30 à 14h30. Débutants 2 : Rencontres à
Bourg-Blanc à ?h contre Bourg-Blanc et Lesneven 3. Départ à ?h. Transports : Galliou – Morin et Largenton. -11 ans filles ; -11 ans
mixtes ; -11 ans gars ; -13 ans filles ; -13 ans gars : Pas de match. -15 ans filles 2 : Match au Drennec à 15h contre Cap Sizun. RDV
à 14h30. -15 ans filles 1 ; -18 ans filles : pas de match. Seniors filles : Match à Plougar à 19h30 contre Plougar/Bodilis. Départ à 18h
Seniors gars : Match au Drennec à 20h contre PSM 2. RDV à 19h15.

Vendredi 3 février 2017 : Opération PIZZAS organisée par le club. Les feuilles de réservation sont disponibles à la salle ou sur le
site du club. Réservation pour le samedi 28 janvier (06.64.25.30.76).

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : BACCALAUREAT : dimanche 22, lundi 23 à 20h15. ASSASSIN’S CREED : vendredi 20, samedi 21 à 20h15. MA
VIE DE COURGETTE : dimanche 22 à 10h45 & 15h45. VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE : mercredi 25 à 14h15.
PATERSON : jeudi 26 & lundi 30 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
Emmanuelle RIVOALEN, déléguée chez Victoria bijoux vous invite à ses portes ouvertes (soldes et nouvelle collection 2017)
vendredi 20 janvier de 16h à 22h au 20 rue de Kerfeunteun tel: 06.50.96.56.31.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE. conférence-spectacle jeudi 26 janvier : Histoire du théâtre, par Sidney Bernard, comédien et
metteur en scène. Exceptionnellement à la salle Arvorik, rue du Rétalaire, Lesneven, à 13 heures 45. Possibilité d’utiliser le parking
des cars scolaires jusqu’à 16 heures.
SOIREE CREPES Le vendredi 27 janvier, à partir de 19h00, au restaurant scolaire de Saint-François-Notre-Dame à LESNEVEN,
organisée par l'association de lycéens Altersud. Les bénéfices de la soirée financeront des projets dans la ferme-école en
permaculture de Kadomba au Burkina Faso.
PRIMAIRE DE LA GAUCHE. Dans le cadre des primaires de la Gauche les habitants du Drennec, de Kersaint-Plabennec, de
Plabennec et de Plouvien peuvent voter les dimanche 22 et 29 janvier à Plabennec salle Marcel Bouguen rue du Penquer de 09h00 à
19h00. Peuvent voter tous citoyens de ces communes inscrits sur les listes électorales avant le 31/12/2015, pour les inscrits depuis
le 01/01/2016 se munir de l'attestation d'inscription délivrée par les mairies. Pour voter se munir d'une pièce d'identité, Il faudra
approuver la charte d’engagement de reconnaissance dans les valeurs de la Gauche et des Écologistes et contribuer aux frais
d’organisation des Primaires soit 1€ par tour.
WEEK-END gonflé à Lesneven les 21 et 22 janvier. Venez-vous défouler sur les nombreuses structures gonflables et les jeux
durant ce week-end à la salle de Kerjézéquel (située à la sortie de Lesneven direction Plouider). De 1 an à 90 ans, venez-vous
amusez en famille ou entre amis. Espace détente : boissons, sandwichs, menu enfant, confiseries, barbe à papa, pop-corn. Salle
chauffée, toute sortie sera définitive, enfants sous la responsabilité des parents. Ouvert le samedi et dimanche de 10h à 18h nonstop. 5€ l'entrée, 2,50€ pour les - 2 ans, gratuit pour les parents. Organisé par l'APE du Vieux Puits de Kernilis. Pour tout
renseignement : ape.kernilis@gmail.com.
FEST-NOZ 3è édition Samedi 21 janvier, dès 21h00. A l'affiche : Oliolio, Alambig Electrik, Kanerien Langazel et la présence de
sonneurs. Infos billetterie : Tarif unique : 8€ / Gratuit -12ans. Espace culturel Armorica ouvert les mercredis et vendredis de 14h à
18h. Tel : 02 98 03 06 34. Office de Tourisme du Pays des Abers (Plouguerneau) ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30. Tél: 02 98 04 70 93. Billetterie en ligne : http://billetterie.espace-armorica.fr/spectacle?id_spectacle=121&lng=1
La billetterie ouvrira sur place le soir du fest-noz dès 20h30. "L'Espérance de Plouguerneau" vous proposera tout au long de la
soirée des boissons fraîches et chaudes, ainsi qu'une petite restauration.
URGENT, ADHAP SERVICES A LESNEVEN recrute aide à domicile, permis B et véhicule exigé. Merci de nous faire parvenir
votre CV ainsi que votre lettre de motivation par mail ou par courrier à : ADHAP Services : 16 rue de la marne, 29260 Lesneven.
EMPLOI. Plusieurs postes à pourvoir sur le secteur en serres de tomates / fraises. Contrat saisonnier 6/8 mois - débutant(e)
accepté(e). Merci de déposer votre candidature au point accueil emploi. 02.90.85.30.12 ou par mail accueil.emploi@pays-desabers.fr
Bénédicte vous propose de découvrir les bienfaits du pilates, groupe accepté jusqu’à 8 personnes. Pour plus de renseignements,
veuillez me contacter au 06.70.66.98.01 ou par mail : benedicte.jogg.in@gmail.com. Venez également découvrir mon site de coaching
sportif à domicile : http://www.lonicabe.wix.com/monsite
A LOUER  Appartement T3 de 76m², situé rue de Brest, comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 WC, 1
Hall & dégagement.  02.98.40.40.01.
DONNE Living en chêne en bon état. Urgent. Contact 06.01.18.49.90.
TROUVE le 12/01/2017 un GPS de marque Garmin dans le secteur de Landouzen. Contact 06.63.30.80.51.

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.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (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

exceptionnellement fermé le vendredi 20 Janvier 2017
 MODULE DECOUVERTE DES METIERS. Public : Femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle emploi, en congé parental
souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
Objectifs : A travers : © Un accueil collectif de plusieurs jours ; © Un stage ou deux de découverte de métier en entreprise.
A la Maison de l’emploi : © Accompagner les femmes pour valider leur projet professionnel ; © Informer sur le droit du travail, les
techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation… ; ©
Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé ; © Sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin.
En entreprise : © Observer un métier sur un poste de travail spécifique ; © Identifier les savoirs, savoirs faire et savoir être
inhérent à ce poste de travail ; © S’informer sur le parcours nécessaire pour exercer le métier.
Lundi 30, Mardi 31 Janvier ; Lundi 6, Mardi 7 Fevrier ; Vendredi 10 Fevrier (Après-Midi). Horaires : 9h30/12h – 13h30/16h30.
INSCRIPTION AU POINT ACCUEIL EMPLOI au 02 90 85 30 12.

-------------------------------------------

