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

MAIRIE
INSCRIPTIONS CANTINE SCOLAIRE : Depuis deux ans maintenant, les inscriptions à la cantine sont effectuées via le site
internet https://www.logicielcantine.fr/ledrennec/.
Pour les enfants qui mangeront régulièrement à la cantine tout au long de l’année (que ce soit 4, 3, 2 ou 1 même jour chaque
semaine), vous devez prendre contact avec la mairie. Nous paramétrerons les jours de présence et vous n’aurez à intervenir sur le
site que pour modifier ponctuellement des absences prévisionnelles ou des présences inhabituelles.
Pour les enfants qui mangeront occasionnellement à la cantine, vous devez cocher sur le site les jours de présence.
Nous vous rappelons que le coût d’un repas servi sans avoir été préalablement réservé est majoré d’un euro.
Pour les enfants nouvellement inscrits dans les écoles de la commune et qui mangeront à la cantine et/ou fréquenteront la
garderie : il est impératif de passer en mairie avant le 30/08 pour effectuer l’inscription de votre(vos) enfant(s). Suite à
l’inscription une explication du fonctionnement du site internet vous sera donnée et un code d’accès à votre dossier vous sera remis.
TOUTE INSCRIPTION POUR UNE PRÉSENCE A LA CANTINE LE LUNDI 4 SEPTEMBRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE POUR LE
JEUDI 31 AOUT AU PLUS TARD.

COMMUNIQUE CCPA Les points éco-propreté semblent victimes de leur succès : Afin d’éviter des débordements il est utile de
rappeler que les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs individuels et que seuls les petits sacs en surplus
peuvent être déposés dans les conteneurs (point éco). Malgré le bon rendement des conteneurs, nous regrettons les débordements
à répétition.
De plus, il faut savoir que les colonnes de tri (colonnes jaunes) restent souvent peu remplies, à cause de grands cartons qui
bloquent les goulottes et donnent l’impression qu’elles sont pleines et débordent. Nous vous rappelons donc que les grands
cartons sont à déposer en déchèterie et que seuls les petits cartons alimentaires et les cartonnettes peuvent être pris dans la
colonne jaune (ainsi que les flacons plastiques, briques alimentaires, boites de conserve…).
Plus d’information : service gestion des déchets – 02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr
ETAT CIVIL. Naissance : Eagon POLARD, 9 rue de Kerfeunteun.
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 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).
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité ou 06.60.07.05.10.
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 25 août : rue de l’Argoat & rue de Locmaria.

VIE SCOLAIRE
RENTREE 2017 : INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES. Pour les demandes d'inscriptions ou pour tout
renseignement, la directrice se tiendra à la disposition des familles, à l’école, le mercredi 30/08 de 10h à 12h, et le vendredi 01/09
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Pour toute inscription, merci de vous munir du livret de famille, du carnet de santé et du certificat
de radiation s'il s'agit d'un changement d'école. La rentrée est fixée au Lundi 4 septembre à 9h.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 26 août : à 18h00, messe à l'église de Kersaint. Dimanche 27 août : à 10h30, messe pardon à la chapelle de
Locmaria, Plabennec.
LE TEMPS DE VIVRE. Les activités du club reprennent : le mardi 29 août : concours de dominos et de pétanque du secteur des
Moulins, espace des Châtaigniers à 14h. Préparation de la salle le matin à 10h. Les bénévoles sont les bienvenus pour préparer la
salle.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Vendredi 1er septembre : Assemblée générale au Foyer
Pierre Dantec à 20h15. Il n'y aura pas d'autre session de remise de cartes de sociétaires.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC Samedi 2 septembre : Conseil d'Administration à 10h à la salle Ti an Abériou au
Drennec. Ordre du jour : Compte rendu des cérémonies qui se sont déroulées durant l'été. Préparation des cérémonies du 11
novembre 2017. Questions diverses.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ : Dimanche 27 août : Rando à Camaret : départ à 7h00 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.
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr : Dimanche 20 août : Groupe A : 8h15, 85 km. Groupe B : 8h00, 80 km. Groupe loisirs : 8h45,
57 km. Mercredi 23 août : Groupe A & B : 8h00, 80 km. Groupe Loisirs : 8h45, 53 km.
FCD. http://www.fcdrennec.fr. Dimanche 27 août. Match de coupe contre Kernilis à 15h au Coat.
Ecole de foot : reprise de l'entrainement samedi 2 septembre à 14h au terrain du Coat. Vous avez entre 5 et 11 ans, garçon ou fille
et vous souhaitez vous amuser autour du ballon rond, nous vous accueillons tous les samedis du mois de septembre pour vous
essayer. Catégorie U6-U7 (5 et 6 ans) = licence à 35€ ; Catégorie U8 à U10 (7 à 10 ans) = licence à 40€.
Nous recherchons des enfants âgés de 10 et 11 ans pour compléter notre effectif. Renseignements auprès de Isabelle Mazella
isabelle.mazella@laposte.net ou Mickaël Omnès mickaelomnes@laposte.net
HANDBALL. http://hbcd.fr/ Inscriptions saison 2017-2018 : Mercredi 23/08 - de 18h à 19h15 ; Vendredi 25/08 - de 18h à 19h30 ;
Samedi 26/08 - de 10h30 à 12h ; Mercredi 30/08 - de 18h à 19h15 ; Vendredi 01/09 - de 18h à 19h30 ; Samedi 02/09 - de 10h30 à
12h ; Les séances se déroulent à la salle du Coat. Justificatifs à fournir pour une licence : Création : certificat médical daté
après le 30.06.17, justificatif d’identité, photo identité, autorisation parentale (x2), cotisation. Renouvellement : questionnaire de
santé (et/ou certificat médical), autorisation parentale (x2) et cotisation.
Horaires des entraînements et dates de reprise : 1ers pas (13-12) : Séance de 11h à 11h45 ; Débutants 1 (11-10) : Entrainement
samedi de 13h30 à 14h30 : Reprise samedi 9 septembre. Débutants 2 (09) : Entrainement mercredi de 16h à 17h15. Reprise
mercredi 6 septembre. -11 ans F&G (08-07) : Entrainement mardi de 17h à 18h30 et mercredi de 14h30 à 16h. Reprise le mardi 5
septembre. -13 ans F (06-05) : Entrainement jeudi de 17h45 à 19h. Reprise jeudi 31 août. Le 2ème créneau d’entraînement reste à
confirmer. -13 ans G (06-07) : Entrainement vendredi de 17h à 18h30. Reprise vendredi 1er septembre. Le 2ème créneau
d’entraînement reste à confirmer. -15 ans F (04-03) : Entrainement mercredi de 18h45 à 20h et vendredi de 18h30 à 20h. Reprise
le mercredi 30 août. -15 ans G (05-04-03) : Entrainement mercredi de 17h15 à 18h45 et lundi de 18h à 19h. Reprise le mercredi 30
août. -18 ans F (02-01-00) : Entrainement mardi de 18h30 à 20h et jeudi de 18h45 à 20h. Reprise jeudi 31 août. Seniors filles :
Entrainement mercredi & vendredi de 20h à 21h30. Reprise le vendredi 25 août à 19h. Seniors gars : Entrainement à Plouvien mardi
et jeudi – 20h à 21h30.
VSD. http://www.vsdrennec.fr. Challenge 29 à Quimper Vendredi 25 Août. Départ 19h30 au vélodrome de Quimper. RDV à la
mairie 17h15. Cadette : CHAPUIS Laurane : Scratch et course aux points. Juniors : Marie THOMAS : Vitesse et Scratch.
Samedi 26 aout : Chateauneuf du Faou - Trophée Jo Velly. Organisation : VC Chateaulin. 3ème cat. + juniors + PC open (départ à
14H30 pour 21 tours de 4km8) : Bruno BILLANT. Plounevez Moedec : Organisation : Hermine du Trégor. Minimes (départ à 12H30
pour 8 tours de 3km7) : Michel HORNEC.
Dimanche 27 aout. Landivisiau - Souvenir Aurélie Nicolas. Organisation : Landivisienne Cycliste. Minimes (départ à 14H30 pour 6
tours de 5km1) : Michel HORNEC, Ewen PREMEL.
ECOLE DE CYLCISME. C’est la rentrée chez les plus jeunes du VSD. Pour cette reprise, nous accueillons tous ceux qui souhaitent
s’essayer à notre sport. Nous participons cette année encore à l’opération « A la découverte des sports cyclistes », l’action se
déroule sur tous les samedis du mois de septembre. (1er samedi d’entrainement le 9 septembre). Nous vous attendons chaque samedi

au terrain du Coat au Drennec de 14h à 16h. Le prêt de vélo est possible. Renseignements au 02.98.40.72.11 ou 06.25.74.48.13
(Katell Alençon) ou par mail : jean-paul.alencon0094@orange.fr
GYM ATTITUDE. La reprise des cours approche ! Aussi nous vous invitons tous, adhérents et futurs adhérents, à notre Assemblée
Générale, à l’espace des Châtaigniers le mardi 5 septembre à 19h30. Nous vous espérons nombreux. Reprise des cours mardi 12
septembre à 19h pour le step et 20h15 pour la zumba. Portes ouvertes les 12, 19 et 26 septembre. Inscriptions à l’AG et aux
horaires des cours. Ne pas oublier le certificat médical et le règlement.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : OZZY, LA GRANDE EVASION : jeudi 24 à 20h15, dimanche 27 à 10h45 & 20h15. LA PLANETE DES SINGES –
SUPREMATE : vendredi 25, samedi 26, lundi 28 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
PHARMACIE BOUGEARD : Ouverte en août du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Fermée les samedis.
FORUM DES ASSOCIATIONS DE PLABENNEC. Samedi 2 septembre salle Abbé Le Guen, rue des Ecoles à Plabennec.
KARATE-DO Club de LESNEVEN. Inscriptions lundi 4 (10h-12h) et mercredi 6 septembre (18h-19h30) ou aux heures des cours,
rue Dixmude, salle des arts martiaux de Lesneven (face à la médiathèque). Renseignements au 02-98-83-14-09.
A VENDRE. Pommes de terre Amandine, Mona Lisa, Semcer. 5€ les 10kg, 11€ les 25kg. Oignons rosés, échalotes, aïl….
06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71.
A LOUER Le Drennec :  T2 de 56 m². Loyer 395€ + 20,50€ de charges.  02.98.40.40.01.
PERDU boules de pétanque au terrain du Coat le dimanche 6 août. Contact 06.62.44.80.21.

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 tous les mardis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 13h30 à 15h30.  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.




COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA PREFECTURE
Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification administrative, les télé-procédures pour l’obtention d’un permis de
conduire ou un certificat d’immatriculation font progressivement l’objet d’une généralisation depuis le 1er avril 2017 :
Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture.
Pour le permis de conduire : Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscription au permis de conduire ou de votre
demande de titre après réussite à l’examen, ou de toute autre demande de renouvellement de titre, des démarches peuvent
désormais être réalisées sur Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) :
- inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-accédant, extension de catégorie).
- demande de titre en cas de : - vol ou perte. - détérioration, - expiration de sa durée de validité, - changement d’état civil, réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au permis après invalidation ou
annulation), - validation de titre ou diplôme professionnel, - conversion de brevet militaire.
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la signature
ainsi que les pièces justificatives.
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés, opérateur sous
tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants.
Où en est votre permis de conduire ? Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de votre permis de conduire
sur le site de l’ANTS : permisdeconduire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre permis par mel ou par
SMS. A ce jour, 2200 permis sont en attente de retrait auprès de la préfecture ou sous-préfecture. Ces titres sont conservés
durant six mois. Passé ce délai, ils seront détruits.
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour : - le changement d’adresse
(obligatoire), - la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détérioration du certificat d’immatriculation.
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr
L’envoi de tous dossiers SIV est toujours possible par voie postale à la préfecture du Finistère, jusqu’au 31 octobre
2017 : Service d'immatriculation des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 29320 QUIMPER Cedex
L’ouverture des téléprocédures accessibles au public s’accompagne de la fermeture progressive des guichets d’accueil
physique.
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est fermé au public les lundi et vendredi matin.
Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation l’accueil reste ouvert
exclusivement les mardi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30.
La TELE-PROCEDURE : une demande SIMPLIFIEE pour un traitement plus RAPIDE

