INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 30 juin 2017

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

MAIRIE
COMMUNIQUÉ MAIRIE : Par délibération du 19 mai dernier, le Conseil municipal a émis un avis favorable au projet d’installation
d’une antenne radiotéléphonique Orange sur le site du terrain de football de Châtaigniers. Nous vous informons qu’un dossier de ce
projet est consultable en mairie jusqu’au 1er septembre inclus.
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.
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.
RAID JEUNES DES ABERS 2017 19/20 juillet à Plouguerneau pour les 10/15 ans, 25€ les 2 jours, au programme : rando vélo, jeux
de connaissances, sports collectifs, et activités nautiques au choix : plongée, catamaran, paddle, surf, rando palmée. Inscriptions
auprès d’Hélène ABIVEN au 0618082511. Dossiers disponibles en mairie.
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 s'est réuni pour partager un moment des plus délicieux en plein air : douceurs culinaires, météo exceptionnelle,
mais surtout lectures passionnantes y contribuaient !
Après de nombreux échanges, 3 livres ont été plébiscités sur la sélection qui en comptait une dizaine.
La Mémoire des embruns de Karen Viggers, L'île du serment de Peter May et Tropique de la violence de Natacha Appanah.

Plus d'infos sur le blog
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 sont 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 30 juin : Rue de Bel Air, Rue des Ajoncs d’Or (près de la place Anne de Bretagne).
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 03 juillet au 07 juillet. Lundi : Betteraves vinaigrette Nuggets de blé dosette de ketchup coquillettes - Yaourt pulpé. Mardi : Pommes de terre mimosas - Saucisse de
Morteau - Purée - Fruit de saison. Jeudi : Œuf dur - Filet de colin à la fondue de poireaux- Carottes persillées
- Riz au lait caramel. Vendredi : Melon - Rôti filet de dinde - Chips - Brownie.
ECOLE SAINT ADRIEN. Collecte de journaux : L'association des parents d'élèves de l'école Saint Adrien, en partenariat avec
Cellaouate, collecte vos anciens journaux. Vous pouvez nous les déposer dans les bacs prévus à cet effet: à la mairie, à l'école ou en
vous adressant au Bar des sports. Merci pour votre collaboration !!

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 1er juillet: à 18h00, messe à l'église de Bourg Blanc. Dimanche 2 juillet : à 10h30, messe à Plabennec. Jeudi 6
juillet à 18h au Drennec : messe pour les défunts du mois de juin dans l'ensemble paroissial.
MIGNONED LANDOUZEN : Dimanche 9 juillet GOUEL DE LANDOUZEN : messe en breton à la chapelle suivi du KIG HA FARZ, à
l’espace des Châtaigniers et dominos à 14h30. Service à partir de 12h30, sur place et à emporter. Sur réservation : Inscription
auprès de : Traiteur Kerzil : 02.98.40.40.05, Boulangerie Tanguy : 02.98.36.82.43 ou Rosalie Marzin : 02.98.40.43.99.
AN HENTCHOU TREUZ : en collaboration avec "Mignoned Landouzen" organise une Randonnée Balade, mardi 11 juillet. Rendezvous à 13h45 sur le placître de la chapelle de Landouzen. Départ à 14h pour un circuit de 8 à 10 km environ sur les chemins et
sentiers de la commune du Drennec (avec une nouvelle portion de chemin sur le tracé de l'ancienne voie ferrée). Trajet facile d'une
durée de 2h à 2h30. Une petite collation sera servie à l'issue de la balade. Gratuit.

SPORTS
BADMINTON : Une association de sport loisir est en projet et proposera la pratique du badminton adulte hors compétition sur le
Drennec. Nous invitons les personnes intéressées à prendre contact avec l'association soit par mail (capes.sports@gmail.com) soit
auprès de Anthony Rouarch au 07.60.87.07.79.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Rando Roc d'Armorique à Plougastel : départ à 7h45 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.
Vendredi 30 juin, Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet. Trophée de FRANCE des Écoles de cyclisme à NARBONNE (11) AUDE : Robin
PREMEL avec la Sélection du Comité de BRETAGNE.
Piste Challenge 29 à Guipavas à 18h30 le 30 juin. Départ 18h30 au vélodrome de Guipavas. Minime : Benjamin TEL : Scratch, Course
aux points. Cadette : Lauranne CHAPUIS : Scratch, Elimination. Venez nombreux les encourager.
Samedi 1er juillet. PONT DE BUIS Trophée Jo Velly. Pass Cyclisme Pass Open D1 départ 19h30 pour 18 tours de 4,5km,
Dimanche 2 juillet. POUGUERNEVEL Championnat de BRETAGNE DE L'AVENIR : Minimes Départ à 13h30 pour 5 tours de 7,8 km.
HORNEC Michel.
Lundi 3 juillet. BREST LAMBEZELLEC : Espoir 2 3 cat+Juniors + PC Open Départ 20h pour 50 tours de 1,5 km : POSTEC Valentin.
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Samedi 1er juillet. Après-midi Rando (maladie Charcot) à Plabennec (Kervéguen). Départ à 13h20.
Dimanche 2 juillet. Groupe A : 7h45, 100 km. Groupe B : 8h00, 84 km. Groupe loisirs : 8h30, 59 km.
Mercredi 5 juillet. Groupe A & B : 8h00, 82 km. Groupe Loisirs : 8h30, 60 km.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
SEANCES D’INSCRIPTIONS pour la saison 2017-2018 : Vendredi 30 juin, de 18h à 19h ; Samedi 1er juillet, de 11h à 12h15 ;
Mercredi 05 juillet, de 18h à 19h ; Jeudi 13 juillet, de 18h à 19h30. Ensuite les séances reprendront fin août. Toutes les séances
auront lieu à la salle du Coat, au niveau de la mezzanine. Pièces à fournir : Certificat médical daté après le 30.06.17, photo,
justificatif d’identité, autorisation parentale pour une nouvelle inscription ; Certificat médical pour un renouvellement. Merci de

fournir ces pièces (si possible) sur un support numérique.
Samedi & dimanche 1er et 2 juillet 2017 : Challenge Georges Martin à la salle du Coat, Le club accueille des équipes filles dont
l’équipe du Drennec. Restauration sur place. Moins de 15 ans filles : Challenge G.Martin au Folgoët (salle Iroise). Premier match à
10h. Départ du Coat à 9h15. Moins de 18 ans Challenge G.Martin au Drennec. Premier match à 10h, RDV à 9h30.

FCD. U6 / U7 : DERNIER entrainement de la saison ce samedi à 14h au complexe sportif du Coat pour une reprise de la saison
2017/2018 le samedi 2 septembre 2017. Entrainement ouvert à toutes et tous. Nous tenons également une permanence pour
signature des licences (Tarif des licences : U6 & U7 = 35€ et U8 à U10 = 40€) contact : isabelle.mazella@orange.fr ou
mickaelomnes@laposte.net.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : CE QUI NOUS LIE : dimanche 02 à 10h45, lundi 03 à 20h15. MOI, MOCHE ET MECHANT : mercredi 05 à
20h15, samedi 08 à 20h15, dimanche 09 à 10h45, lundi 10 à 20h15. BAYWATCH ALERTE A MALIBU : vendredi 30 à 20h15, samedi
01 à 20h15, dimanche 02 à 20h15. LA MOMIE : jeudi 06 à 20h15, vendredi 07 à 20h15, dimanche 09 à 20h15.
BAGAD BRO AN ABERIOU : Les pré-inscriptions au Bagad Bro An Aberioù pour l'année 2017-2018 approchent : elles auront lieu le
vendredi 30 juin de 18h30 à 20h30 au local du bagad, ZA de Callac à Plabennec. Le Bagad recrute dans tous les pupitres, aussi bien
en cornemuse, qu’en bombarde et qu’en caisse-claire ! Et il recrute des musiciens de tous âges, déjà formés ou non ! Les tarifs pour
cette année seront de : 43€ de cotisation à l’association par foyer ; 3 fois 43€ correspondants aux trois trimestres de cours, à
raison d’un cours de 45 min 1 heure par semaine. La fiche d’inscription peut être remplie directement sur place. Pour tous
renseignements supplémentaires, n’hésitez pas non plus à nous contacter : president@bagadpaysdesabers.com.

ANNONCES DIVERSES
LE RALLYE VELO DES ABERS C’EST DIMANCHE 2 JUILLET ! Petits & grands sont invités à enfourcher leur vélo pour sillonner
le Pays des Abers soit par la véloroute des Abers soit par la véloroute littorale. C’est aussi l’occasion de découvrir des coins
méconnus de notre territoire grâce à des circuits adaptés à tous. Tous convergent vers la ligne d’arrivée à l’heure du déjeuner à la
Vallée Verte de Lannilis ! L’occasion de découvrir ce nouvel espace de promenade en musique et en bonne humeur. Le carnet de
routes recensant tous ces circuits et les bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie, dans les Offices de Tourisme du Pays
des Abers ou sur www.abers-tourisme.com. Gratuit et ouvert à tous. Prévoyez votre pique-nique et, en selle !
Pour Tréglonou le départ est prévu à 12h du pont de Tréglonou. Pour Saint Pabu le départ est prévu à 10h plage de Corn ar Gazel
(18kms). Pour Plouguin le départ est prévu à 11h à la salle omnisport pour le circuit littoral (9,12 kms). Il est également possible de
se retrouver au même endroit à 10 h pour profiter du transport de vélo organisé par la Mairie.
OFFICE DE TOURISME DES ABERS. Le phare de l’île Vierge, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir
de l’intérieur ? Majestueux et robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les
Vedettes des Abers depuis la pointe du Castel Ac’h ou le port de l’Aber Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 02 98
04 05 43.
CVL- Centre de Voile Landéda-Aberwrac’h. Stages d’été : Voile Kayak Habitable : à partir du 3 Juillet jusqu’à la dernière semaine
d’Août. Location Kayak Paddle et voile : tous les jours à partir du 3 Juillet. Balades sur le bateau du Patrimoine La Martine: à
partir du 10 Juillet. Permis Côtier : du 15 au 17 Juillet et du 5 au 7 Août. Ouverture de la Base Nautique de Saint Pabu à Ganaoc : le
samedi 8 Juillet. Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr. Contact et
information : tél. 02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr.
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47. Le 2 juillet à partir de 15h
avec la participation des groupes Gwechal et Trébaol/Cornec. Vente de pastes 10h30'-12h et à partir de 14h30.
PHARMACIE du Drennec : cherche femme de ménage pour 3h/semaine, embauche immédiate. 02.98.40.80.80
PLABENNEC : Dimanche 02 Juillet à partir de 9H : Vide-Grenier "Champêtre" au lieu-dit "Kergrach" route de la Chapelle Locmaria.
Entrée gratuite (inscriptions closes, fléchage).
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.

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.



