INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 26 mai 2017

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

MAIRIE
LA MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMEE CE VENDREDI 26 MAI.

COMMUNIQUÉ MAIRIE - RUE DES ECOLES : Les travaux de renouvellement des réseaux humides (eau potable, assainissement
collectif et eau pluviale) sont terminés.
L’enfouissement des réseaux aériens (France Telecom et EDF) a débuté depuis le 15 mai et devraient perdurer jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
La rue des Ecoles est toujours interdite à la circulation et au stationnement.
Les riverains de la rue des Ecoles et les habitants de la résidence Xavier Grall peuvent toutefois toujours accéder à leur logement,
en fonction de l’avancée des travaux, soit via la rue de Kermarzin, soit via la rue des Ecoles.
L’accès à l’école des Sources se fait exclusivement par le portail d’entrée dans la cour des primaires.
L’accès à l’école Saint Adrien se fait exclusivement par le portail situé rue de Kermarzin.
Nous vous tiendrons informés des éventuelles modifications de conditions de circulation et d’accès aux écoles et maison de
l’enfance en fonction de l’avancement des travaux.
Merci de votre compréhension.
COMMUNIQUE MAIRIE. Terrain multisport : le projet d’implantation d’un terrain
multisport est lancé par la commission « vie associative, culturelle et sportive » et
devra être finalisé pour la rentrée scolaire. Si tu as plus de 10 ans et que tu
souhaites apporter tes idées sur le sujet, rejoins-nous. Contact Mairie:
02.98.40.40.01.

COMMUNIQUÉ MAIRIE : SURPLUS DES DÉCHETS MÉNAGERS : Il est régulièrement constaté le dépôt de sacs de
déchets ménagers au pied des contenairs poubelles des bâtiments communaux (le Coat et Espace des Châtaigniers). Il est
rappelé que tout surplus de déchets ménagers doit être uniquement déposé au seul point d’apport prévu à cet effet, situé
rue des Ecoles, à l’entrée de la résidence Xavier Grall. La colonne est de couleur bordeaux.
Merci de votre compréhension
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.
ACCUEIL PARENTS ENFANTS à la Maison de l'enfance de Plabennec, gratuit et ouvert à tous, les jeudis 8, 22 juin et 6 juillet
2017. Entrée libre de 9h30 à 11h30. C'est un espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, les enfants (0/4ans)
accompagnés de leurs parents, grands-parents... Pour faire une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu
accueillant et chaleureux, rencontrer d'autres parents, discuter, échanger, partager et être écouté
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.
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 26 mai : Châtaigniers & rue des Glénan.
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 29 mai au 2 juin. Lundi : Friand viande – Sauté de porc Tex Mex – Purée – Riz
au lait. Mardi : Saucisson à l’ail et cornichons – Boulettes de bœuf sauce tomate – Coquillettes – Fruit de saison. Jeudi : Carottes
râpées – Paëlla de la mer – Yaourt au sucre de canne. Vendredi : Taboulé – Cordon bleu – Blé aux petits légumes – Crème dessert
vanille.
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2017-2018. Les inscriptions pour le transport scolaire 2017-2018 sont à faire
pour le 07 juillet 2017 dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier
courant juin 2017. Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr.
Les inscriptions des primaires de Ploudaniel, Guisseny & Kerlouan se font à la CCPL. Les élèves de Guisseny, Kerlouan, St Frégant Et
Kernoues pour les écoles de Lesneven : inscriptions à la CAT29 TRANSDEV (VEOLIA).

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 28 mai : Messe à 10h30 à Kersaint-Plabennec. Pemp Sul : Basilique Notre-Dame du Folgoët, messes : samedi
18h et dimanche 8h30, 10h (breton) et 11h15.
Mardi 30 mai : A 20h00, veillée mariale à la chapelle de Loc Maria à Plabennec.
Jeudi 1er juin à 18h à Bourg-Blanc : messe pour les défunts du mois de mai dans l'ensemble paroissial.
LE TEMPS DE VIVRE. Lundi 29 mai. Le conseil d’administration se réunira le Lundi 29 mai à 9h30.
La journée d’information sur la présentation routière prévue le 31 mai à Kernilis est reportée.
Jeudi 15 juin : Sortie à Brest. Départ du Drennec à 9h30 ; 10h : montée en téléphérique au plateau des Capucins ; 12h15 : retour à
la gare du téléphérique pour reprendre le car ; 13h : repas au centre de Kéraudren ; 14h30 : temps de détente à Kéraudren ; 15h15 :
départ de Kéraudren pour visiter la ferme aux insectes à Savéol ; 17h30-18h : retour sur Le Drennec. Permanences pour les
inscriptions les jeudis 1er et 8 juin de 14h à 17h, salle Ti An Abériou. Coût 21€/adhérent (à régler par chèque de préférence).
Dernier délai vendredi 9/06 à midi.
OFFICIERS MARINIERS. Réunion Mardi 30 mai à 18h à la salle Ti An Aberiou.
AN HENTCHOU TREUZ. Jeudi 1er juin, sortie pour la journée. Le matin, "La vallée perdue" à Loc-Eguiner (8km), repas à Sizun au
restaurant à "L'orée des monts" puis le lac du Drennec (7km). Départ devant la mairie à 9H, covoiturage. Afin de réserver le
restaurant, inscriptions pour le samedi 27 mai auprès de M. Louise Rivoalen au 06.68.54.08.58. Journée ouverte à tous.
GYM ATTITUDE. Cours découvertes avant la rentrée de septembre. Venez tous les mardis du mois de mai ; les 16, 23, 30 et de
juin les 6, 13, 20, 27, aux portes ouvertes ; espace des Châtaigniers, pour tester le step de 19h à 20h et la zumba de 20h15 à 21h15.
Cours mixtes, âge minimum 16 ans. Stéphanie vous attend, alors venez bouger en musique !!!

SPORTS
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 28 mai. Groupe A : 7h15, 110 km. Groupe B : 8h00, 86 km. Groupe loisirs : 8h45, 57 km.
Mercredi 31 mai. Groupe A & B : 8h00, 86 km. Groupe Loisirs : 8h45, 58 km.
Jeudi 25 mai (Ascension) : départ à 8h30 pour 70km (circuit du Mercredi 15 mars n°418).
En prévision : Sortie de 3 jours à Dinan les 3, 4 et 5 juin ; Rando du don du sang le samedi 10 juin ; Rando Muco à Callac le
samedi 24 juin.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Jeudi 25 et dimanche 28 mai. 8h00 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.
FCD. http://www.fcdrennec.fr
Samedi 27 Mai : Porte Ouverte organisée au terrain sportif du Coat à 14h. Une initiation au football est ouverte à tous (garçons et
filles âgés entre 5 à 11 ans) souhaitant s'amuser autour du ballon rond.
Pour toute information complémentaire, contact : Isabelle Tourbot (mailto:mazella.isabelle@orange.fr) ou Mickaël Omnès
(mickaelomnes@laposte.net) ou au 07.60.61.41.87.
Signature des licences tout le mois de Juin et début septembre : U6 à U7 enfants de 5 à 6 ans licence au prix de 35€ ; U8 à U9
enfants de 7 à 8 ans licence au prix de 35€ ; U10 à U11 enfants de 9 à 10 ans licence au prix de 40€.

Les équipes Séniors et Loisirs souhaitent étoffer leur effectif pour la saison prochaine, et sont à la recherche de nouveaux
joueurs. Contact : isabelle.mazella@orange.fr
VSD. http://www.vsdrennec.fr.
Jeudi 25 Mai. KERNOUES Championnat 29, 2/3ème Cat. Juniors Départ à 14H30 pour 15 tours de 7,4km : V. Postec. PLEYBEN VC
CHATEAULIN. Minimes Départ à 14H30 pour 13 tours de 2,73km : B. Tel. Cadets Départ à 16H00 pour 20 tour de 2,73km : D.
Delaunay. BOLAZEC UCP Morlaix, Pass'Cyclisme Pass' Open Départ à 15H30 pour 19 tours de 3,9km : B. Billant.
Vendredi 26 mai. PONT L'ABBE Chupen Bigouden CC Bigouden. 3ème Cat. Juniors Pass Open Départ à 19H30 pour 70 tours de
1km : B. Billant.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
Jeudi 25 mai. -11 ans : Tournoi à Locmaria à 10h. RDV au Coat à 9h. Transports : parents disponibles. Prévoir un pique-nique.
Samedi 27 mai. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Deb 1 : Pas de séance ce jour.
Samedi 3 juin. Grand Stade à PLOGONNEC pour toutes les équipes de l’école de hand. Départ en car à 8h, salle du Coat. Prévoir un
pique-nique.
Ecole de hand : Portes ouvertes les samedis 27 mai, 10 et 17 juin de 11h à 11h45.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANGE DE SALAZAR : mardi 23 à 20h15, mercredi 24 à 20h15, jeudi 25
à 14h15. DJANGO : jeudi 25, vendredi 26 à 20h15. BABY BOSS : dimanche 28 à 10h45. JE DANSERAI SI JE VEUX : jeudi 1er juin
à 20h15.
CONCERT CHORALE : Dimanche 28 mai à 17h à l'église de Plabennec, le chœur d'hommes de Bretagne Mouezh Paotred Breizh,
c'est une chorale d'une cinquantaine de chanteurs amateurs qui viennent de toute la Bretagne et chantent en breton à quatre voix.
Ils chantent "a capella" mais s'accompagnent parfois d'instruments : Organisation : Kroaz-Hent ; Tarif : 10€, gratuit - 12 ans.

ANNONCES DIVERSES
QUARANTENAIRE DRENNECOIS. Vous êtes né(e)s en 1977, alors retrouvons-nous au BDS le vendredi 30 juin à 19h00 afin
d’organiser une soirée prévue le 21 octobre pour fêter tous ensemble nos 40 ans. Contact : Delphine 06.60.24.27.89.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE Jeudi 1er juin : Conférence : Les Juifs dans le Finistère pendant l’occupation, par Marie-Noëlle
Postic, ingénieure au CNRS. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h.
SORTIE DECOUVERTE DES PLANTES DES DUNES A LANDEDA Samedi 27 mai. Organisée par l’association Entraide Pour La
Vie. Accompagnée par Daniel Le Picard. Participation de 5€ au profit de l’association. Renseignements, inscriptions au 0782652074.
50 ans LA VAILLANTE FOOTBALL. Dimanche 4 juin à 14h, stade Goulven Corlosquet – ST FREGANT. A tous les anciens joueurs
et bénévoles du club, La Vaillante Football vous propose de vous remémorer tous vos souvenirs et organise une journée sportive
(jeux intergénérationnels) au stade Goulven Corlosquet suivi d'un apéro, repas à 18h30 à l'Espace Multifonctions de Saint Frégant.
Une participation de 15€ sera demandée lors de la réservation (max 300 personnes) : - lavaillantefootball@gmail.com (préréservation) ; - Mickael CORLOSQUET, lieu-dit Kerilly, 29260 Saint Frégant.
CAMPAGNE D'ETE 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13h30 à 15h aux dates
suivantes : 6 juin ; 20 juin. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux
des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 ou mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
EMPLOI. ROLLAND/FRONERI : recrute en contrat saisonnier jusqu’au 30 septembre 2017 un(e) : CHAUFFEUR PL ET SPL H /
F. MISSIONS : - Livraison en citerne de produits laitiers dans le périmètre régional ; Collecte du lait auprès des producteurs 5
jours / semaine ; Prélèvements d’échantillons de lait chez les producteurs, PROFIL : Permis 44 tonnes (CE) à jour obligatoire,
FIMO/FCO exigés - Connaissance du milieu agricole souhaitée, - Être rigoureux, précis, autonome … Merci d’expédier rapidement
C.V. et lettre de motivation, et copie de vos permis par courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS SERVICE
RESSOURCES HUMAINES - B.P. 809 - PLOUEDERN 29208 LANDERNEAU CEDEX ou e-mail : emploi@rolland.fr.
A LOUER  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.
 T3 de 76 m², libre, situé rue de Brest, comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 WC, 1 Hall & dégagement.
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.

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 fermé le Vendredi 26 Mai.



