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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 1er Février 2019 
 
 

MAIRIE 
 

LA COMMUNE RECRUTE : UN(E) AGENT TECHNIQUE « CHARGE(E) DES ESPACES VERTS ».  

MISSIONS : Entretien des espaces verts, fleuris et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère : Créer des 

massifs et des espaces verts et fleuris ; Maintenir en état de propreté et effectuer la maintenance préventive des équipements 

mis à disposition ; Participer à l’ensemble des activités du service technique en fonction des besoins ; Conduire et manœuvrer les 

tracteurs et remorques attelées ; Encadrer les agents techniques.  

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. 
 

 

COMMUNIQUE MAIRIE. Extrait de l’arrêté municipal interdisant la circulation et le stationnement lors de travaux de 

réseaux rue des Ecoles du 11 au 22 fevrier 2019. A compter du lundi 11 février 2019 et jusqu’au vendredi 22 février 2019, date 

prévisionnelle de fin des travaux, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, rue des Ecoles, portion comprise 

entre ses intersections avec les rues de Kerfeunteun et de Kermarzin. Une déviation de la circulation sera mise en place selon 

l’itinéraire suivant : (Sens montant) rue des Ecoles/rue de Kerfeunteun : rue de Kermarzin ; (Sens descendant) Place de l’Eglise/Le 

Coat : rue Louis Abhervé, rue de Kermarzin. 
 

 

OUVERTURE D’UN CAHIER DE DOLEANCES ET PROPOSITIONS. Dans le cadre du débat national récemment engagé par l’Etat,  

un cahier de doléances et de propositions vient d’ouvrir à la mairie du Drennec. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent 

écrire leurs doléances ou leurs propositions, aux heures d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 

17h30 (16h30 le vendredi). Les remarques peuvent aussi être envoyées par mail, via le formulaire de contact du site de la commune.  
 

 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en décembre 2002, janvier 2003, sont invités à se 

présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur sera remise et sera nécessaire pour les concours, examens 

(Baccalauréat…). Se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Le recensement citoyen est indispensable pour pouvoir 

participer à la JDC. Vous pouvez faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.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. 
 

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 d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h. 
 

SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.55.65.91 en second 

ou 06.60.03.83.40). 
 

ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez nous contacter du mardi au jeudi au 

06.62.34.62.68 ou 02.98.03.00.92. Retrouvez tout le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-

Jeunesse. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 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 février : Gorrékéar, Parking Rue de l’Aber Wrac’h. 

 

 



 

VIE ASSOCIATIVE 
 

P’TITS LUTINS. Face à la recrudescence du mauvais rangement des tables et des chaises à l'espace des châtaigniers, un marquage 

au sol et sur le placard des P'tits Lutins a été effectué afin d’en libérer l'accès. L'association des P'tits Lutins interpelle les 

associations et les usagers de la salle à en tenir compte. Les p'tits lutins vous remercient de votre compréhension. 
 

UNC LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC.  Le conseil d’Administration de l’UNC de LE DRENNEC KERSAINT/PLABENNEC se 

réunira le samedi 2 février 2019 à 10 heures à la salle Ti An Abériou à LE DRENNEC. Ordre du jour : Réunion du secteur le samedi 

16 février 2019 à PLOUVIEN. Assemblée Générale Statutaire le samedi 30 mars à SCAER. Questions diverses. 
 

LE TEMPS DE VIVRE. Rappel : le Thé dansant organisé par le club aura lieu le dimanche 24 février à la salle des châtaigniers. 

Mise en place des tables et des chaises le samedi 23 février à 17h. Samedi 2 février : théâtre : GEORGES DANDIN Molière par 

la Compagnie des Passeurs, à 20h30, tarif 13€, sur réservation uniquement. Inscriptions auprès de Michelle Cliquet. 06.99.57.26.63. 

RDV place de l’église à 20h. 

Une date à retenir le Mardi 26 février sortie l’après-midi à ST PABU ; Visite commentée : Maison des Abers. 
 

SECOURS CATHOLIQUE Samedi 2 février : Grande braderie de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des 

vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.  
 

LE DISPOSITIF VAS-Y met en place sur la commune de Guissény deux sessions de 8 ateliers d'activités physiques. La première 

le mardi de 14h à 15h est ouverte aux personnes désireuses de pratiquer une activité d'intensité modérée (Vas-Y mollo), La 

deuxième, le mardi de 15h à 16h pour les personnes qui veulent s'engager dans une pratique plus intense (Vas-Y franko). Il reste 

des places !! Les inscriptions se font à la mairie de Guissény 02-98-25-61-07. Contact Vas-Y : Jérôme Hergouarch 06-16-45-96-75. 

 

BUHEZ HA PLIJADUR E LOK-MAZE : L’Association « Buhez Ha Plijadur E Lok-Maze » (Vie et Plaisir à Loc-Mazé) organise son 

Assemblée Générale, ce vendredi 1er Février 2019 à 20h à la salle des Hortensias (sous-sol de la mairie) au Drennec. Toute 

personne s’intéressant au patrimoine communal est cordialement invitée. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion. 

 

GYM’ATTITUDE. Rappel : le Mardi 6 Février cours déguisé ; Bienvenue à vos Valentins ! Le Mercredi 7 « Move Kids » en princesse. 

N’oubliez pas la sortie Restau « L’Obtimiste ». Nous attendons votre avis ! Plus d’info après les vacances.  

 

PAROISSE. Samedi 2 Février : Plouvien à 18h, Le Folgoët à 10h30 ; Dimanche 3 Février : Plabennec à 11h, Le Folgoët à 11h. 
 

VIE SCOLAIRE 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 4 février au vendredi 8 février : Lundi : Taboulé – 

Haché de Bœuf Sauce Bourguignonne - Pommes persillées – yaourt pulpé. Mardi : Nems – Emincés de Volaille 

Sauce aigre douce – riz cantonnais – Sablé Noix de Coco. Jeudi : Salade Bohème – Cordon Bleu – Haricots blancs 

à la Tomate – Eclair au chocolat. Vendredi : Betteraves – Filet de poisson sauce meunière – Purée de Brocolis – 

Camembert. 
 

PORTES OUVERTES : Ecole Diwan : 25 rue de l’Aber : Le Samedi 2 Février de 10h00 à 12h30. Votre enfant est en âge d’être 

scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? N’hésitez pas à venir visiter notre école 

où l’enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l’immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès 

deux ans. Semaine de 4 jours. Pour tous renseignements, tél : 02.98.37.64.05 ou diwan.plab@free.fr. 

 
 

SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Le Samedi 2 Février plusieurs compétitions sont attendues au sein 

du complexe sportif. La SECURITE est une affaire de TOUS. Samedi 2 Février : U6-U7 : Entraînement aux Châtaigniers RDV 

13h45. U8-U9 : Plateau au Drennec au terrain du Coat RDV 13h30. Attention au sens de circulation : Entrée et Sortie par 

l’accès du Petit Bois et non par la salle Omnisports. U10-U11 : Entraînement aux Châtaigniers RDV 13h45. 

Dimanche 3 février. Seniors A : match à 13h à Lannilis. 

Opération prix coûtant sur les chaussettes. Il n’y en aura pas pour tous. Prix : 7.50 € la paire et différentes tailles. N’hésitez pas   

à vous rapprocher de vos dirigeants. 

Dimanche 3 mars : repas du FCD avec son traditionnel Kig ha Farz et Grande galette des rois repas à 12 € et Nuggets frites à 6 € 

avec un apéritif offert. Inscription : magali.fouillard@orange.fr ou mickaelomnes@laposte.net (07.60.61.41.87) ou dans les 

commerces Drennecois (Traiteur Kerzil ou Boulangerie Tanguy. De nombreux lots à gagner : 2 Maillots de Foot dédicacés de joueurs 

de Ligue 1 dont 1 international + maillots foot France - Portugal - OM PSG ... - panier garni – Tee-Shirt - ballons et nombreux autres 

lots ... ). 
 

 

 



HANDBALL : http://hbcd.fr/. Samedi 2 février 2019. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Entrainement de 13h15 

à 14h15. Débutants 2 : Rencontre à Bourg-Blanc à 14h contre Hand Aberiou. Départ à 12h45. Transports : Merdy-Quiniou et Pé. 

Moins 11 ans F : Match à Dirinon à 14h45 contre Elorn 2. Départ à 13h30.Transports : Le Corvic, Bodivit et Péron. Moins 11ans 

M : Match à St Thonan à 14h30 contre St Thonan. Départ à 13h30.Transports : Jacolot. Moins 13 ans F : Match à Ploudiry à 18h 

contre Ploudiry/Sizun. Départ à 16h45. Transports : Méchin et Hoëz. Moins 13 ans G : Match au Drennec à 16h contre Plougonvelin. 

RDV à 15h30. Moins 15 ans F : Match à Plouarzel à 17h contre Pays d’Iroise 2. Départ à 15h30. Transports : Mercier, Mescoff et 

Pelleau. Moins 15 ans G :Match au Drennec à 14h30 contre Aber Benoit. RDV à 14h. Moins 18 ans : Match à Plougastel (Avel-

Sport) à 16h contre Pont de l’Iroise. Départ à 14h30.Transports : Cénier, Tanguy et Habasque. Seniors Filles : Match au Drennec à 

20h contre Gouesnou. RDV à 19h15. Seniors Gars : Match à Bourg-Blanc contre Ergué Quimper 3. 

Lundi 4 février 2019 : Réunion de bureau à 20h15 
 

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 3 Février : 8h45 : Sortie « Sportive » sur Le Drennec ; 8h45 Sortie 

« Modérée » sur Le Drennec ; 9h Sortie « Détente ». 
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  Dimanche 4 Février : Groupe A : départ à 8h30, 75km. Groupe B : départ 8h45, 65km. 

Groupe Loisirs : départ 9h, 50km. Mercredi 7 Février : Groupe A & B : départ 8h45, 63km. Groupe Loisirs : départ 9h, 50km. 
 

VIE CULTURELLE  
 

LESNEVEN – CINEMA EVEN. CREED II : dimanche 3, lundi 4 à 20h15. BOHEMIAN RAPSODY : Vendredi 01 

Février à 20h15. L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL : Samedi 2 à 20h15, Dimanche 3 à 10h45 et 

15h45. MAUVAISES HERBES : Mardi 5 Février à 13h45. LES INVISIBLES : Jeudi 7 à 20h15. 
 

Université du Temps Libre : Conférence Jeudi 7 Février : L’Exil des Républicains espagnols dans le Finistère, par Jean Sala-Pala, 

enseignant chercheur ER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 14h. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

LA CHOUETTE MAM vous invite à sa porte ouverte le samedi 2 février de 10h à 17h à Kerdéozen. Au programme : rencontre avec 

l’équipe, visite de la maison, vente de crêpes, et tombola. On compte sur vous venez nombreux.  
 

NOUVEL ARTISAN sur Le Drennec : Plomberie, sanitaire, chauffage. Pour tous renseignements, devis, travaux, contactez M. 

Alain DERAINE au 06.61.13.56.06. 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL PAYS DE LESNEVEN : Accueil de loisirs : Les inscriptions pour les vacances de 

Février sont ouvertes ; Le Centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles, pour une activité avec les 

enfants. Merci de les déposer à l’accueil du centre. Renseignements à l’accueil - Tél : 02.98.83.04.91 ou 

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org. 
 

PROFESSEUR INDEPENDANT Bruno L’HOSTIS, suppléant DDEC Quimper, donne cours de mathématiques, physique, chimie, 

niveau collège & lycée. 02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97. 
 

ETUDIANT EN ECOLE INGENIEUR « SUPAERO » TOULOUSE et actuellement en stage à Orange Lannion ; Je suis disponible 

pour donner des cours de Maths, Physiques, Chimie le week-end. TOUS NIVEAUX. Tél : 06.47.04.54.88 (Mickaël ROMAGNE) 
 

TROUVE : - Paire de lunettes de vue S’adresser à la mairie. 

- Casque au Coat s’adresser à la mairie 
 

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. 

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 : simier.yvon@orange.fr  

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 programme du mois est disponible en mairie.  

 

MATINALES ENTREPRISES. Des entreprises des travaux publics, de la messagerie et de l’élevage viendront présenter les 

différentes facettes que le métier de conducteur / conductrice peut revêtir en fonction de l’activité. Un organisme sera également 

présent pour présenter les différentes modalités possibles pour se former. Public visé : ouvert à tous, sur inscription.  
 



RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC. Permanences à la Maison de l’Enfance 

de Plabennec, jeudi matin : sans RDV ; mardi et jeudi sur RDV jusqu’à 18h-18h30.  02.98.36.83.42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr.  

CLIC. Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur rendez-vous 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. 

ASSOCIATION LES FEUX FOLLETS. « Association 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. 
 

 
 
 
 
 
 


