INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 23 juin 2017

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

MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL Vendredi 23 juin à 20 h 30, Salle du Conseil Municipal. ORDRE DU JOUR : Compte rendu de la séance
du 19.05.2017 ; Rapport 2016 Service de l’eau potable ; Rapport 2016 service de l’assainissement collectif ; Subventions 2017 ;
Tarifs 2017/2018 Cantine et Garderie ; Admission en non-valeur ; Budget Commune 2017 – Décision modificative de crédits N°1 ;
Coordination Enfance Jeunesse intercommunale ; C.C.P.A. - Rapport de mutualisation ; C.C.P.A. – Convention de mise à disposition de
services « marchés publics » ; Télétransmission des actes au contrôle de légalité – Avenant à la convention ; Site du Coat – projet ;
Comptes-rendus des commissions municipales ; Questions diverses.
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.
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION A L’OCCASION DU DÉFILÉ DE L’ECOLE DES SOURCES : Par arrêté 2017-34,
le dimanche 25 juin 2017 de 11h00 à 12h00, afin d’assurer la sécurité des participants, la circulation sera interrompue selon
l’avancement du défilé sur le circuit suivant : rue des Ecoles (portion comprise entre ses intersections avec la Place de l’Eglise et la
rue de Kerfeunteun), rue des Capucines, Parking du terrain des sports des Châtaigniers, rue du Stade, rue des Ajoncs d’Or (portion
comprise entre ses intersections avec la rue du Stade et la rue de l’Aber Wrac’h), rue de l’Aber Wrac’h, rue du Stade, Place de
l’Eglise, rue des Ecoles.
La signalétique correspondante et la sécurité de la manifestation seront assurées par l’organisateur de la manifestation.
Merci de votre compréhension.
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION A L’OCCASION DE TRAVAUX DE RACCORDEMENT EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Par arrêté 2017-36, les mardis 27 et mercredi 28 juin 2017 de 9h00 à 17h00, date
prévisionnelle de fin de chantier, la circulation des véhicules sera interdite sur la RD N°788, portion comprise entre les 13 et 17
de la rue de Brest. La circulation sera déviée, dans les deux sens, comme suit :
Sens LESNEVEN/PLABENNEC : rue de Brest, rue de Locmaria, rue du Château d’eau, Bellevue, RD N°788
Sens PLABENNEC/LESNEVEN : RD N°788, Bellevue, rue du Château d’eau, rue de Locmaria, rue de Brest.
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.
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.
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 23 juin : Gorrékéar, parking rue de l’Aber Wrac’h.
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 26 juin au 30 juin. Lundi : pâté de foie - Haché de bœuf
aux champignons - Purée-Tartelette aux pépites de chocolat. Mardi : Crêpe jambon fromage - Moelleux de
poulet au romarin gratin de choux-fleurs - Maestro chocolat. Jeudi : Carottes râpées Florida-Jambon grill
sauce agenaise - riz aux céréales-Fruit. Vendredi : Melon - Filet de poisson meunière - pommes boulangères-Donut’s au chocolat.
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 !!
SAS DES CARS BIHAN : Rentrée 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 Kernouës pour
les écoles de Lesneven : inscriptions à la CAT29 TRANSDEV (Veolia).

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Vendredi 23 juin : temps de célébration et de fête à l'issue de l'année pastorale à Kernilis, à partir de 18h30.
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.
LE TEMPS DE VIVRE. : Vendredi 23 juin : belote au Drennec.
Jeudi 29 Juin : Visite commentée du Nouveau Musée de la GUERRE 39/45 à Plougonvelin. En voitures particulières, avec
participation de 2€ par personne véhiculée. Entrée : 6,50 €. Rassemblement pour le Départ : 13h30, Retour vers 18 heures.
Inscriptions : Michèle CLIQUET (06 99 57 26 63) ou Marie Louise LE HIR (02 98 40 74 84).
Jeudi 29 juin : concours interne de dominos, à Ty An Abériou.
GYM ATTITUDE. Dernier Cours découverte le 27 juin à l’espace des Châtaigniers, pour tester le step de 19h à 20h et la zumba de
20h15 à 21h15. Cours mixtes, âge mini. 16 ans. Stéphanie vous attend, alors venez bouger en musique !!!
L'UNC LE DRENNEC KERSAINT/PLABENNEC La journée champêtre prévue samedi 24 juin est annulée.
OFFICIERS MARINIERS. La journée champêtre prévue initialement le dimanche 25 juin est reportée au 24 septembre.
MIGNONED LANDOUZEN : Dimanche 9 juillet GOUEL DE LANDOUZEN : messe en breton à la chapelle suivi du KIG HA FARZ :, à
l’espace des CHATAIGNIERS 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.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 25 juin : Sortie "Mescoden -> La Roche -> Pencran" au départ de l'Entreprise Pierre GUEVEL à Ploudaniel. Rdv sur place à
8h30. Rando Ronde des Crêtes à Sizun : départ à 7h40 du club house ou rdv sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. 8h30 Sortie "Sportive/Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.

VSD. http://www.vsdrennec.fr.
Samedi 24 juin. CESSON SEVIGNE Finale du Challenge Féminin OCC Cessonnais. Juniors Séniors Dames Départ à 16H00 pour 30
tours de 2,35km : K. Alencon. Dimanche 25 juin. QUIMPER MENFOUEST Championnat 29 de l'avenir VS Quimper. Minimes Départ
à 113H00 pour 9 tours de 4,2km : A. Engracio, M. Hornec, E. Premel, B. Tel. Cadets Départ à 14H30 pour 16 tours de 4,2km : D.
Delaunay. Pass Cyclisme Championnat du Finistère. D1-D2 Départ à 10h pour 16 tours de 4,2km : C. Le Bail, B. Billant.
CYCLOTOURISME. www.ccdrennec.fr
Dimanche 25 juin. Groupe A : 7h45, 98 km. Groupe B : 8h00, 83 km. Groupe loisirs : 8h30, 54 km.
Mercredi 28 juin. Groupe A & B : 8h00, 83 km. Groupe Loisirs : 8h30, 60 km.
HANDBALL. http://hbcd.fr/
SEANCES D’INSCRIPTIONS pour la saison 2017-2018 : Vendredi 23 juin, de 18h à 19h30 ; Vendredi 30 juin, de 18h à 19h ; Samedi
1er juillet, de 11h à 12h15 ; 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, 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, équipes -18 ans filles.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN CE QUI NOUS LIE : jeudi 29 à 20h15 ; LES CONTES DE LA FERME : samedi 24 à 10h00. ; L’EVEIL DE LA
PERMACULTURE : jeudi 22 à 20h15 ; BAYWATCH ALERTE A MALIBU : vendredi 30 à 20h15, samedi 01 à 20h15, dimanche 02 à
20h15 ; MARIE- FRANCINE : vendredi 23 à 20h15, samedi 24 à 20h15, lundi 26 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
DON DU SANG. L’état des réserves en sang est actuellement fragile en raison de l’effet cumulé des jours fériés du mois de mai et
une augmentation des besoins des établissements de santé. L’EFS demande aux donneurs et à ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion
de donner de se mobiliser fortement pour remonter le niveau des réserves et continuer à répondre aux besoins des patients en
venant donner son sang le 27 et 28 juin de 8h00 à 13h00, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Donner son sang, c’est offrir la vie.
Merci d’avance pour votre générosité.
ON S’LANCE. Tu as entre 11 et 17 ans. Tu es accompagné d’au moins 2 amis et tu habites sur le Pays des Abers. On peut t'aider à
financer un de tes projets. Contact : coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com ou 06 18 08 25 11. Pour tous les jeunes qui ont des
idées, des projets et qui souhaitent trouver des aides ou faire de la promotion, rendez-vous sur le site
: www.projetsjeunesenfinistere.fr
LA MSA D’ARMORIQUE VOUS INFORME : Appel Frauduleux : soyez vigilants. Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la
MSA d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance. Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en plus
d’appels suspects émis par des personnes qui se présentent comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et réclament
des informations personnelles à leurs interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées
bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’information par téléphone.
PHARMACIE du Drennec : cherche femme de ménage pour 3h/semaine, embauche immédiate. 02.98.40.80.80.
CAMPAGNE D'ETE 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13H30 à 15H aux dates
suivantes : 4 juillet ; 18 juillet ; 1er août ; 16 août ; 29 août. 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 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.
Sur Plabennec : T2 (40m²), bien isolé, lumineux avec petite cuisine. Loyer 450€ (hors charges).  06.65.58.20.84. Libre au 1er août.
REUNION DE PREPARATION POUR LES 40 ANS : vendredi 30 juin à 19h au BDS. Contact : Delphine 06.60.24.27.89.
A VENDRE : Poireaux à repiquer ; M. LADAN Michel, Lesgall An Taro : Ploudaniel. 02.98.40.44.91.

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.
PHARMACIE : fermeture exceptionnelle samedi 24 juin au matin.

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 exceptionnelle

fermé vendredi 23 juin 2017 (journée)


RECOMMANDATIONS EN CAS DE FORTES CHALEURS :
- Fermer les rideaux et les volets des façades exposées au soleil,
- Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure,
- Ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir,
- Créer un courant d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que
la température intérieure,
- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, et s’il vous est indispensable de sortir,
préférez le matin ou le soir et essayer de rester à l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements
légers, de préférence de couleur claire et en coton,
- En l’absence de climatisation à votre domicile, essayez de passer 2 à 3 heures par jour dans un lieu climatisé,
- Prenez des douches ou des bains frais dans la journée,
- Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi à deux litres par jour, sauf en cas de contreindication médicale (en cas de fortes chaleurs, il faut boire suffisamment pour maintenir une élimination urinaire normale), et éviter
les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas),
- Consommez des fruits (melons, pastèques, prunes, raisins, agrumes) et des crudités
(concombres, tomates…), soupes, pain
- Ne soyez pas seul(e), prévenez un proche, un voisin, votre mairie… Ecoutez les bulletins et les conseils donnés à la radio, la
télévision, la presse…



