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mairie.le-drennec@wanadoo.fr

Vendredi 27 octobre 2017
MAIRIE

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2018 : Les demandes d’inscription sont à effectuer jusqu’au 31 décembre 2017 inclus. Il
suffit de se présenter avec un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile, datant de moins de 3 mois. Les
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie
(02.98.40.40.01).
Vous pouvez également faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr. La démarche à suivre est très simple : il
suffit de créer son compte en quelques clics, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales » puis de se
laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité
ou passeport et un justificatif de domicile).
L’ETAT SIMPLIFIE MES DEMARCHES. Nouvelle procédure de délivrance des cartes grises et des permis de conduire : A
partir du 6 novembre, il ne sera plus possible de déposer les dossiers en préfecture ou sous-préfecture, les démarches se feront
exclusivement en ligne sur https://ants.gouv.fr/.
 Pour effectuer une démarche liée au permis de conduire, il suffit de se rendre sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr,
créer un compte en cliquant sur « je fais une demande en ligne » (Ceci est également valable pour effectuer une déclaration de
perte). Le compte usager permet de suivre l’état d’avancement de la demande. Le permis de conduire est adressé au domicile du
demandeur. Pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr
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.

La bibliothèque sera fermée mercredi 1er novembre.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.55.65.91 en second lieu 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.


Collecte des ordures ménagères : En raison du jour férié du lundi 1er Novembre 2017, toutes les tournées de collecte des ordures
ménagères de ce jour-là seront décalées d’un jour comme indiqué ci-après :
Les secteurs collectés le Mercredi 1er Novembre seront collectés le jeudi 2 Novembre 2017.
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 27 octobre : rue des Ecoles & Bellevue.

VIE SCOLAIRE
ETABLISSEMENT SAINT-FRANÇOIS-NOTRE-DAME – LESNEVEN. Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin
2017 sont invités à passer à l'accueil de l'établissement pour retirer leur diplôme.

COLLEGE SAINT JOSEPH – PLABENNEC. Les élèves ayant obtenu leur brevet des collèges en juin 2017 sont invités à venir
retirer leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l’établissement (fermé le mercredi après-midi et le samedi). Rappel : les
lauréats de la session 2016 qui n’ont retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 28 octobre : Messe à Lesneven à 18h. Dimanche 29 octobre : A 10h30, Fête de clocher, messe à KersaintPlabennec suivie du verre de l’Amitié. Mercredi 1er novembre : messe à 10h30 à Plouvien, Coat-Méal, Plabennec et Ploudaniel ; à 11h à
Lesneven. Office des défunts à 15h au Drennec. Jeudi 2 novembre à 18h30 à l'église de Bourg-Blanc: commémoration des fidèles
défunts
LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 27 octobre, à partir de 13h30, à la salle Ti an Aberiou concours de belote (les trois clubs : Le
Drennec, Lanarvily et Kernilis). Les adhérents amateurs et joueurs de belote sont attendus !
Samedi 4 Novembre 2017 à 20H30 : spectacle d’humour : « LE SYNDROME DU PLAYMOBIL » d’Elodie POUX. Possibilité de covoiturage pour se rendre à Plabennec, Le Champ De Foire : Espace Culturel. Tarif réduit : 12€ la place. Rendez-vous à 20h00, Place
de l’église, Le Drennec. Inscriptions : fiche prévue à Ty an Aberiou.
Retenez la date du mardi 21 novembre 2017 pour la sortie en après-midi à la ROCHE MAURICE si le temps le permet. D’autres
activités vous seront également proposées, notamment cinéma à la salle ARMORICA de PLOUGUERNEAU.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC : samedi 28 octobre Battue au chevreuil. Rdv 8h30 au
terrain de foot.
AN HENTCHOU TREUZ. Changement d’horaire le jeudi. A partir du mois de novembre, le départ pour la randonnée est fixé à
13h30. Les sorties à l’extérieur sont maintenues au 1er et 3è jeudi du mois. Jeudi 2 novembre : randonnée sur Plabennec, 8km,
circuit accessible à tous.
UNC de LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 4 novembre : Conseil d'Administration à 10 heures à la salle Ti an
Abériou à LE DRENNEC. Ordre du jour : Compte rendu de la réunion du secteur 5 le 7 octobre 2017 à BOURG/BLANC. Compte
rendu de la réunion des secteurs 5 et 6 avec le Conseil d'Administration de l'UNC départemental le 18 octobre 2017 à PLABENNEC.
Préparation des cérémonies patriotiques du 11 novembre 2017 à LE DRENNEC et KERSAINT-PLABENNEC. Préparation de
l'Assemblée Générale du 16 décembre 2017 à KERSAINT-PLABENNEC. Questions diverses.

SPORTS
PETANQUE. Vendredi 27 octobre : Assemblée Générale à la salle des Genêts à 18h30.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 29 octobre. Rando à Plouguin. Rendez-vous sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. 8h30 - Sortie "Sportive" sur
Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
Suite à l'assemblée générale voici la constitution du nouveau bureau du Drennec Ribin VTT : Dominique ROMAGNE, Président ;
Roger ABIVEN, Trésorier ; Nicolas BILLARD, Secrétaire
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 29 octobre : Groupe A : 8h45, 71 km. Groupe B : 8h45, 69 km. Groupe loisirs :
9h15, 50 km. Mercredi 1er novembre ou Jeudi 2 novembre : Groupe A & B : 8h45, 69 km. Groupe Loisirs : 9h15, 44 km.
FCD : http://www.fcdrennec.fr.
Dimanche 29 octobre. Seniors : match au Drennec contre Plouescat SP2, à 15h30.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Lundi 30 octobre : Stage de gardien de but pour les -13 filles et gars, les -15 filles et gars et les 18 filles, de 14h à 16h30, salle du Coat. Contact Yves 06.29.58.93.75.
VSD. http://www.vsdrennec.fr
Samedi 28 octobre. RIEC SUR BELON Challenge Cornouaille Sud Moëlan CC (Dans le cadre des écoles de cyclisme) Minimes à
partir de 13H00 : Ewen Prémel Robin Prémel Benjamin Tel.
Dimanche 29 octobre. PONT L'ABBE CCBigouden (Dans le cadre des écoles de cyclisme) Minimes Départ à partir de 14H15 : Ewen
Prémel Robin Prémel. Juniors Espoir Séniors Départ à 15H30 pour 50' : Bruno Billant, Valentin Postec.
Mercredi 1er novembre. ERGUE GABERIC CC ERGUE GABERIC (Dans le cadre des écoles de cyclisme) Minimes à partir de 13H30 :
Benjamin Tel. Juniors Espoirs Séniors Départ à 15H30 pour 50' : Thomas Quénéhen, Bruno Billant.
GYM ATTITUDE. Nouveau à partir du Jeudi 9 novembre, cours de gym dansée de 18h45 à 19h45, toujours aux Châtaigniers, et
bien sûr le mardi, step de 19h à 20h et gym dansée de 20h15 à 21h15. Stéphanie vous attend ! Soirée Halloween, merci à toutes
pour votre participation et vos costumes.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : COEXISTER : vendredi 27 à 20h15, dimanche 29 à 15h45. OPERATION CASSE NOISETTE 2 : vendredi 27 à
14h15, samedi 28 à 20h15, dimanche 29 à 10h45, lundi 30 à 14h15. JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE : dimanche 29, lundi

30 à 20h15. LEGO NINJAGO : LE FILM. Mercredi 1er, vendredi 3 à 14h15, dimanche 5 à 10h45 & 15h45. GEOSTORM : jeudi 2 à
20h15.
VENEZ DECOUVRIR LES FILMS QUI S'ECRIVENT AU GROUPE OUEST ! Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des
scénarios et une rencontre avec les cinéastes de sa Sélection Annuelle 2017 le vendredi 27 octobre 2017 à 20H à la Gare,
Plounéour-Brignogan-Plages. Les huit cinéastes de la Sélection Annuelle 2017 vous présenteront les projets de films sur lesquels ils
travaillent cette année main dans la main avec les scénaristes-consultants du Groupe Ouest. Présentation ouverte à tous et suivi
d'échanges avec les cinéastes.

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.
LES SERRES DE RAVELIN. (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du samedi 21
octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (Réservation gratuite : si vous souhaitez,
nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 23 &
30 octobre (9h-12h / 13h30-18h). Tél 02.98.83.01.94, site internet : serresderavelin.com.
EMPLOI. La CCPA recrute par voie externe un Agent d'entretien des espaces naturels sensibles et des sentiers communautaires
Activités principales : Restaurer et entretenir les différents sites / sols ; Mettre en place les équipements sur les espaces
naturels et les sentiers ; Effectuer la maintenance matérielle préventive/curative de premier niveau ; Activités associées ou
secondaires : Evaluer la qualité des sites en les parcourant ; Domaines de compétences : Utilisation d'outils d'abattage et
d'élagage, Conduite d'engins, Entretien, maintenance, Santé et sécurité au travail, Suivi naturaliste ; Diplômes, autorisation et
qualifications requises : Permis B, C, CE, Autorisations de conduite en internes ; Connaissances requises : Connaissance du
territoire de la CCPA : Lecture de plan, Caractéristiques des écosystèmes, Bases naturalistes et règlementaires sur les espaces
naturels et les espèces qu'ils abritent, Méthodes de signalisation de circuits de randonnée, Réglementation en matière de sécurité
des usagers, Techniques de taille de végétaux, Techniques de port de charge, Notions en petits travaux de voirie, Notions en
menuiserie, Eléments de base en maçonnerie, Techniques d'utilisation et d'entretien du matériel (tronçonneuse, débroussailleuse,
élagueuse) ; - Qualités personnelles / compétences comportementales : Autonomie, Travail en équipe, Temps de travail : Complet,
35h00 hebdomadaire. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : M. Le Président de la CCPA pour le 31
octobre 2017. Monsieur Breton, Directeur des finances et des ressources humaines, est à votre disposition pour tout complément
d'information.
"LE BAL DES PETITS MONSTRES D'HALLOWEEN" Samedi 28 octobre proposé par L'association des parents de l'école
ARGOAT / SACRE COEUR de LESNEVEN, de 15h à 19h30 à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Divers activités proposées : Bal, Jeux,
Activités créatifs, vente de citrouilles, Buvette, Bonbons, Gâteaux - Déguisement horriblement conseillé. Animé par DJ CHRIS
FAYA. Entrée 2€, Gratuit pour les adultes (sous la responsabilité d'un parent de 1 à 11 ans).
FETE de LA MARPA. Dimanche 5 novembre à 12h : Kig ha fars de la Marpa à la salle Brocéliande de Ploudaniel. Tarifs 12€ sur
place, 11€ à emporter, 6€ moins de 12 ans. Ce jour-là, Portes ouvertes à la Marpa avec expositions de photos et variétés de pommes.
RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN, LE FOLGOËT. La campagne d’hiver 2017/2018 débute le 21 Novembre. Inscriptions dans
les locaux des restos du cœur Espace Kermaria Le Folgoët : Lundi 6, Mardi 7, Lundi 9 Novembre de 13h45 à 16h30. Les personnes
désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
A LOUER Le Drennec :  T2 de 56 m². Loyer 395€ + 20,50€ de charges.  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.
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 : sans rendez-vous le jeudi matin ; le mardi et jeudi sur rendez-vous jusqu’à 18h-18h30.  02.98.36.83.42 ou ramplabennec@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.

 Le Point Accueil Emploi sera exceptionnellement fermé le Jeudi 2 et Vendredi 3 Novembre 2017.



Qu’est-ce que le Mois du film documentaire ?
Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois du doc réunit près de 2000 lieux culturels,
sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, qui diffusent plus de 1600 films documentaires au
mois de novembre. C’est l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers
des programmes originaux et éclectiques !
Au Drennec : Samedi 18 novembre à 16h30, projection du film « Un paese di Calabria »

ESPACE DES CHATAIGNIERS
Dimanche 5 novembre à 14h

THE DANSANT
Animé par Romance Bleue
Réservation au 06.60.74.35.26 ou 02.98.40.74.69.
Organisé par le club de pétanque
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven vous propose
un KIG HA FARZ le dimanche 5 novembre 2017.
Salle Marcel Bouguen Plabennec - Service à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter.
Repas sur place : Kig ha farz 12€, Kig ha farz à emporter 11€, jambon frites 6€.

Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le jeudi 2 novembre,
au 02 98 40.73.43 (Mme MADEC) et au 02 98 25 64 21 (Mme LAURENT)

