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

Vendredi 1er septembre 2017
MAIRIE

COMMUNIQUÉS MAIRIE :
1 – SITE SPORTIF DU COAT : La commune organise une matinée de nettoyage du site sportif du Coat le samedi 16 septembre.
Nous faisons appel à tous les bénévoles souhaitant participer à cette action. Vous pouvez apporter vos outils. Le rendez-vous est
fixé à 8 heures 30 sur le terrain stabilisé.
La commune servira une collation aux bénévoles le samedi midi. Inscription obligatoire en Mairie pour le 14 septembre au
02.98.40.40.01.
2 – FIBRE OPTIQUE : le déploiement du réseau suit son cours sur la commune. De nombreuses habitations sont désormais
raccordées via la fibre optique. Vous pouvez visualiser l’évolution de la situation de votre logement (mise à jour tous les 15 jours)
sur le site suivant : http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/
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).
Horaires des permanences : Lundi & Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.

 Le Prix UNICEF se termine bientôt (le 5 septembre), pensez à venir voter pour votre livre préféré.
SERVICE DES EAUX. Le W.E et en dehors des heures de service 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 1er septembre : Châtaigniers & rue des Glénan.

VIE SCOLAIRE
RENTRÉE 2017 - ACCÈS AUX ÉCOLES : Les deux premières tranches de travaux de réaménagement de la rue des Ecoles étant
réalisées, les accès aux écoles se feront à nouveau par les portails habituels à compter du lundi 4 septembre.
L’accès aux écoles, via le portail de la cour des primaires pour l’école des Sources et la rue de Kermarzin pour l’école Saint Adrien
sont interdits.
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, 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.
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du 4 au 8 septembre. Lundi : Carottes râpées – Lasagnes bolognaise –
Mousse au chocolat noir. Mardi : Taboulé – Aiguillettes de poulet sauce barbecue – Haricots verts très fins – Fruit.
Jeudi : Melon – Emincé de bœuf – Purée de pommes de terre – Brownie. Vendredi : Salade complète – Colin doré aux
céréales – Ratatouille et semoule – Yaourt pulpé.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 2 septembre : pas de messe sur le secteur de Plabennec. Pardon du Folgoët. Dimanche 3 septembre : à 10h30,
messe à Plabennec.
LE TEMPS DE VIVRE : Vendredi 1er septembre : Belote à Kernilis.
Visite commentée de l’exposition Picasso au centre « FHEL » des Capucins à Landerneau : Lundi 4 septembre aux heures habituelles
du club. Tarif entrée : 6€. RDV vers 13H30 Place Charles De Gaulle (église) pour le covoiturage. Il reste quelques places disponibles.
Inscriptions : Michèle CLIQUET (06 99 57 26 63), Marie-Louise LE HIR (02 98 40 74 84) ou sur la feuille prévue à cet effet dans
la salle « TY AN ABERIOU ».
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.
TY MEDIA : Séances d’inscription pour les cours informatiques de l’année 2017-2018 les samedis 9 et 16 septembre de 10H30 à
12H à l’espace des Châtaigniers. Les formations auront lieu le lundi pour le groupe des débutants, les mardis et les jeudis pour les
différents ateliers à thèmes sur les sujets suivants : Windows 10, photos, Tablettes et téléphones portables, Internet et
Messagerie, Word-Excel, Diaporama, maintenance de l’ordinateur, Google, généalogie, numérisation des cassettes VHS, Le Cloud,
ainsi que les réseaux sociaux le mercredi soir… Nous allons disposer d’un nouvel environnement avec l’arrivée de la fibre optique.
Pour le bon déroulement des inscriptions, pensez à vous munir de votre adresse Mail. Renseignements complémentaires sur
tymedia.fr ou par mail contact@tymedia.fr
LES ATELIERS d’ÉVASIONS : Reprise le 8 septembre de 13h30 à 16h au sous-sol de la mairie. Vous êtes manuelle et vous désirez
faire du patchwork, des créations de sacs, des petites réalisations en tissu, venez rejoindre notre atelier en y apportant vos idées
et vos souhaits. Vous aimez peindre, tricoter, broder, faire du cartonnage, recycler divers emballages, vous êtes les bienvenues
dans notre association. La cotisation annuelle est de 25€. Bonne ambiance et convivialité assurées toutes les quinzaines.
Renseignements au numéro suivant.02 98 40 49 63.
FOYER RURAL DRENNECOIS : Vide Grenier Dimanche 17 septembre de 9h00 à 17h00, à l’espace des
Châtaigniers. Renseignements et inscription au 06.74.59.32.40 ou 06.67.61.67.79.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ : Dimanche 3 septembre : Rando à Bodilis : départ à 7h50 du club house ou rdv sur
place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. Rando à Lampaul-Ploudalmézeau : 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.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 3 septembre : Rando à Bodilis, départ à 8h, circuit 80km : Le Drennec,
Ploudaniel, Plounéventer, Lesvéoc, Landivisiau, Route de Sizun, Le Queff, Landerneau, St Divy, Plabennec, Le Drennec. Ou circuit du
carnet : Groupe A : 8h15, 81 km. Groupe B : 8h00, 80 km. Groupe loisirs : 8h45, 55 km. Mercredi 6 septembre : Groupe A & B :
8h15, 78 km. Groupe Loisirs : 8h45, 50 km.
FCD : http://www.fcdrennec.fr. 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. 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, et un gardien pour l’équipe Senior.
Renseignements auprès de Isabelle Mazella isabelle.mazella@orange.fr ou Mickaël Omnès mickaelomnes@laposte.net ;
06.80.99.57.89.
Dimanche 3 septembre. Seniors : Match à 15h30 au Coat contre Côte des Légendes 2.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Inscriptions saison 2017-2018 : 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. -13 ans G (06-07) : Entrainement vendredi de 17h à 18h30. 15 ans F (04-03) : Entrainement mercredi de 18h45 à 20h et vendredi de 18h30 à 20h. -15 ans G (05-04-03) : Entrainement
mercredi de 17h15 à 18h45 et lundi de 18h à 19h. -18 ans F (02-01-00) : Entrainement mardi de 18h30 à 20h et jeudi de 18h45 à
20h. Seniors filles : Entrainement mercredi & vendredi de 20h à 21h30. Seniors gars : Entrainement à Plouvien mardi et jeudi –
20h à 21h30.

VSD. http://www.vsdrennec.fr. 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 déroulera 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 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.
ABER'S COUNTRY fait sa rentrée. Présent au forum des associations de Plabennec samedi 2 septembre salle Abbé Le Guen
L'équipe Aber's country aura le plaisir de vous accueillir pour vous présenter leur association. Cours de danses avec plusieurs
niveaux et même débutant ; Venez découvrir ! Différentes animations au cours de l'année (démonstration, bal, concert...). La reprise
des cours se fera à PLABENNEC le lundi 18 septembre salle Arts et Espace de 20h à 22h, et au Drennec le jeudi 21 salle des
Châtaigniers de 20h à 22h.
HENTCHOU TREUZ. Afin d’organiser une sortie journée courant septembre, nous organisons une réunion lundi 4 septembre à 18h à
la salle Ti An Abériou. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
VIVE LA GYM. Les cours de gymnastique reprendront le Lundi 11 septembre de 14h à 15h et le Vendredi de 10h30 à 11h30. Ils
auront lieu à la salle des Châtaigniers avec une animatrice diplômée. L’adhésion pour l’année est de 75€, possibilité de 2 cours
d’essai. Inscriptions avant les cours. Prévoir un certificat médical. Tél 02.98.40.47.75.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : CRASH TEST AGLAE : jeudi 31, dimanche3, lundi 4 à 20h15. VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES :
vendredi, samedi (3D) à 20h15. CARS 3 : dimanche3 à 10h45 & 15h45. MARIE FRANCINE : mardi 5 à 13h45. UNE FEMME
FANTASTIQUE : jeudi 7, lundi 11 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
PHARMACIE BOUGEARD fermée vendredi 1er et samedi 2 septembre. Reprise normale des horaires à partir du Lundi 4 septembre.
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS COTE DES LEGENDES. Sur notre site d’enseignement de Plabennec : ateliers
d’éveil musical pour les enfants dès la moyenne section de maternelle ; Pour les enfants et les adultes au-delà du CP : cours
individuels instrumentaux ou vocaux ; Pour les adultes : cours d'Espagnol pour "faux-débutants" et "initiés" ; Pour les adolescents et
les adultes : cours de danses africaines. Renseignements / inscriptions : 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89 ou
epccecoledemusique@gmail.com. Permanences à Arts et Espace (ZA de Callac, Plabennec) mercredi 6 septembre de 17h à 19h30, et
le vendredi 8 septembre de 17h à 20h. L'école de musique sera présente au forum des associations de Plabennec
CIEL BRETAGNE. Venez découvrir nos formations en langues, testez votre niveau gratuitement : Mercredi 6 de 14h à 19h et
samedi 9 septembre de 9h 30 à 12h 30. Ciel Bretagne, rue du gué fleuri, Le Relecq Kerhuon. Renseignements 02 98 30 45 80.
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). Reprise des cours à partir du vendredi 6/09. Se munir
d’un certificat médical. 2 cours d'essai sont possibles dans toutes les sections. Renseignements au 02-98-83-14-09.
YOGA . Familles Rurales. 2 cours sont proposés : le mercredi de 18h30 à 20h00 et de 20h15 à 21h45 à la salle Tournesol. Dès le
mercredi 13 septembre 2017, venez expérimenter la voie du yoga : elle mène à l'équilibre par le biais de postures, respirations,
relaxations. Cultivons, dans la détente et la bonne humeur, la confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation
sanguine et une bonne irrigation du cerveau..., Renseignement et inscription au Carrefour des Associations de Ploudaniel dimanche 3
septembre ou dès le mercredi 13 septembre sur place à la fin d'un cours d'essai. Pensez à venir avec un tapis de sol, un coussin et
une couverture. nolwenn.vergne@orange.fr
11ème EDITION DE LA RANDO VTT "DOUAR AN MOR" AU PROFIT DE L’ASSOCIATION "DONNE-MOI LA MAIN
ALEXANDRE" (association de soutien à Alexandre, 8 ans, atteint d’autisme et d’épilepsie sévère). La section "Les tricycles" du
Foyer Rural de Lampaul Ploudalmézeau, avec le soutien du club VTT TO2P de Ploudalmézeau, organise dimanche 3/09, une rando
VTT avec départ/arrivée au terrain de camping de Lampaul Ploudalmézeau. 5 circuits seront au programme : 10, 18, 28, 38 et 48
kms. Inscription sur place à partir de 7h30 (fin d'inscription à 9h) pour le circuit de 48 kms. A partir de 9h (fin d'inscriptions à
10h) pour les circuits de 10, 18, 28 et 38 kms. Tarifs : 4€ pour les licenciés et 5€ pour les non licenciés. L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’association "Donne-moi la main Alexandre".
FAVEC (association des conjoints survivants et parents d’orphelins). Permanence de bureau au 8 rue Massillon Brest 02 98 80 42
23 lundi, mardi, mercredi, de 10h à 15h & sur LocMaria Plouzané le 1er lundi du mois de 10h à 12h.
CAMPAGNE D'ETE 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13h30 à 15h, les 12 & 26
septembre ; 10 octobre & 24 octobre ; 7 novembre & 21 novembre. 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

mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
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.
TROUVE trousseau de clé avec petit « grigri » rose. S’adresser à la mairie.
Assistante maternelle agréée au Drennec dispose d’une place à partir de septembre 2017.  06.74.19.93.84.

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.



Réservez votre soirée du 8 septembre ! dans le cadre des Carnets de Voyage de la
Bibliothèque, Mylène Balichard, étudiante à l'Institut d'Etudes politiques de Rennes et originaire du
Drennec, viendra vous présenter la République Tchèque et plus particulièrement Ostrava, ancienne ville
minière et sidérurgique, "Chouchou de l'URSS"

. Au programme : Exposé du pays, vernissage de l'expo-photos

sur le thème Industrialisation-Modernité à Ostrava, dégustation d'un mets local. Ce sera l'occasion
d’échanger sur un pays peut-être trop méconnu

