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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 1er juin 2018 
 
 

MAIRIE 
 

ETAT CIVIL. Naissance : Maël CARADEC, 5 clos du Ruisseau. Publication de mariage : Alain LOAËC et Maria Das Dores PIEDADE 

DA ROSA, 2 rue Louis Abhervé. 
 

REUNION PUBLIQUE Vendredi 8 juin : Le député de la 3ème circonscription Brest-Rural, Didier LE GAC, organise une réunion 

publique sur la Loi Agriculture et Alimentation, à 20h à Milizac-Guipronvel, Bourg de Guipronvel (Salle Toul An Dour). Avec la 

participation de Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, rapporteur du texte, Olivier Allain, vice-président à la Région chargé 

de l’agriculture, coordinateur des Etats généraux de l'alimentation. 
 

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

 CINÉ-CLUB : Des films réguliers diffusés au Drennec, cela vous tente ? Venez rejoindre le nouveau ciné-club pour discuter de 

la programmation, de l'organisation, des techniques de diffusion, ...etc. Nous vous attendons Vendredi 1er juin à 19h pour une 

première rencontre.  

 HISTOIRE D'EN LIRE : des livres lus à voix hautes par vos trois conteurs préférés Dominique, Isabelle et Sandrine le samedi 

9 juin à partir de 10h, conseillé aux 3-10 ans. 

 CLUB DE LECTURE ADULTE : une sélection depuis février 2018 est à disposition sur la thématique "Histoires 

Vécues". Vendredi 8 juin à partir de 19h, nous discuterons de cette dizaine de livres pour élire un coup de cœur visible dans les 

rayons de la bibliothèque. Pensez à prendre une petite gourmandise pour délier les langues. 

 COMITÉ : réunion le vendredi 15 juin à 19h 

 GOÛTER-LECTURE pour les 8-12 ans. Prochain RDV du Club de lecture : vendredi 22 juin entre 17h et 18h. Venez partager vos 

coups de cœur à la bibliothèque ! 

 Rappel pour les bénévoles : visionnement de la présélection des films du mois du film documentaire à Plabennec les mardis 12 & 

19 juin / Echange trimestriel des livres à St Divy le vendredi 22 juin à 10h. 

Les animations à la bibliothèque sont ouvertes à tous et gratuites. Seul l'emprunt de documents nécessite une adhésion 

annuelle et familiale de 17,50 € (+8,50 € pour les DVD). 
 

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

lieu ou 06.60.03.83.40).  
 

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 juin : Gorrékéar & Parking rue de l’Aber Wrac’h. 

 

VIE SCOLAIRE 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 4 au vendredi 8 juin : Lundi : Taboulé – Moelleux de poulet 

sauce normande – Flageolets – Purée de fruits. Mardi : Melon – Normandin de veau sauce à la forestière – Purée – Chou 

chantilly. Jeudi : Tomate vinaigrette – Spaghettis sauce aux lentilles – Crème dessert caramel. Vendredi : Macédoines de 

légumes – Bouchées de cabillaud sauce tartare – Riz d’or – Fruit de saison.  



DORIOU DIGOR / PORTES-OUVERTES. Skol Diwan Plabenneg / Ecole Diwan : 25 rue de l'Aber à Plabennec : Samedi 2 juin de 

9h00 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, tel: 02-98-37-64-05 

ou diwan.plab@free.fr 
 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 – 2019. Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire 

pour le 06 juillet 2018 dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier 

courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans 

l’onglet « Scolaire ». Les inscriptions des primaires de Ploudaniel, Guissény & Kerlouan se font à la CCPL. Les élèves de Guissény, 

Kerlouan, St Frégant et Kernoues pour les écoles de Lesneven : inscription à la CAT - TRANSDEV (Véolia). 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

ATELIERS EVASIONS – Loisirs créatifs : Exposition jusqu’au 22 juin, salle du conseil municipal de la mairie. 
 

PAROISSE. Jeudi 31 mai : Fête de la Visitation : à 20h, messe à la chapelle de Loc- Mazé. Samedi 2 juin : à 18h30, messe à 

Brignogan, Confirmation en présence de Mgr Laurent Dognin. Dimanche 3 juin : à 10h30, messe à Plabennec. Mercredi 6 juin : messe 

à 18h30 à Bourg Blanc pour les défunts du mois de mai sur la Communauté Chrétienne Locale de Plabennec Aber Benoît. 
 

BUHEZ HA PLIJADUR E LOK-MAZE. Samedi 2 juin à 20h30 à la chapelle de Lok-Mazé. Concert de la chorale "Kanerien Lanveneg" 

de Locmaria-Plouzané. Groupe d'une trentaine de choristes et musiciens au répertoire varié de chants religieux, traditionnels, 

contemporains et chorals gallois. 
 

UNC de LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 9 juin : Conseil d'Administration à 10h salle Ti an Abériou à LE 

DRENNEC. L'ordre du jour sera le suivant : Compte-rendu de la journée souvenir Corée-Indochine du 8 juin 2018 à l'HOPITAL 

CAMPFROUT ; Congrès Départemental de l'UNC du 24 juin 2018 à BREST (centenaire de l'UNC) ; Journée champêtre UNC du 30 

juin 2018 à LE DRENNEC ; Journée souvenir du mois d'aout 2018 à LORMEAU et PLOUVIEN ; Questions diverses. 
 

SPORTS 
 

VSD: http://www.vsdrennec.fr. Vendredi 1er juin. Plestin Les Greves EC Plestin, 3ème Cat Juniors PC Open Départ à 19H45 pour 36 

tours de 2,2km : Anthony Le Goff.  

PISTE. Vendredi 1er Juin : 3ème manche du challenge départemental à Quimper. Championnat de vitesse Minimes. Départ du 

Drennec devant la Mairie à 16H45. Rendez-vous au vélodrome à 18H00. Début des épreuves à 19H00. Minimes : 200 mètres lancé et 

séries de vitesse, Tempo : Ewen PREMEL et Benjamin TEL. Cadet : Tempo et course aux points : Michel HORNEC. Juniors Dames: 

Éliminatoire et scratch : Laurane CHAPUIS, Marie THOMAS.  

Samedi 2 Juin. Plouer Sur Rance ECC Rance Frémur. Minimes Départ à 13H00 pour 6 tours de 4km : Armindo Engracio. 

PLOUDALMEZEAU Portsall TO Ploudal Portsall. Pass Cyclisme Pass Open Départ 19H00 pour 33 tours de 2km : Christian Le Bail.   

Dimanche 3 juin. Scaer VS Scaérois. Pass Cyclisme Pass Open Départ à 11h00 pour 21 tours de 3,1km : Anthony Le Goff. 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr.  Vous avez entre 5 et 12 ans, garçon ou fille, vous souhaitez vous 

amuser autour du ballon rond. Le Football Club Drennecois recherche pour la saison prochaine, des jeunes licenciés. Tous les 

samedis après-midi du mois juin, nous vous invitons à venir vous initier et vous amuser au football dans la bonne humeur et la 

convivialité autour d'une équipe d'éducateurs. 

 Pour continuer à vivre, le club a besoin d’arbitres alors si vous avez 15 ans et plus garçons ou filles et que vous êtes intéressés, 

contactez-moi. Nous vous assurons les formations. Contact au 06-08-84-87-21 ou par mail : isabelle.mazella@orange.fr. 

 Nous préparons la saison prochaine. Si vous êtes intéressés pour pratiquer le foot en tant que seniors ou loisirs, contactez la 

présidente au 06.08.84.87.21.  

Dimanche 3 juin : Assemblée Générale au club house à 11h suivi d’un pot.  
 

HANDBALL : http://hbcd.fr/ Samedi 2 juin. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 Jaune : Rencontres au Drennec à 13h30 

contre Plabennec et Lesneven. RDV à 13h15. Déb 1 Vert : Rencontres à Guissény à 13h30 contre Côte des Légendes, Elorn et 

Plouvien. Départ à 13h10. Transports : Hulaud et Kerzil. Déb 2 : Pas de rencontre. -11 ans Filles : Pas de match – Hermine Kernic 

forfait. -11 ans Mixte : Match à Taulé à 14h contre Carantec/Taulé. Départ à 12h45. Transports : Jacolot et Roellinger. -13 ans 

Filles : Match à Locmaria à 15h15 contre Locmaria 2. Départ à 14h. Transports : Ferelloc et Le Meur. -13 ans Gars : Match au 

Drennec à 16h contre Elorn 3. RDV à 15h30. -15 ans Filles : Match à Plouvien à 16h45 contre Hand Abériou 1. Départ à 15h45. 

Transports : parents disponibles. -15 ans Gars : Match à Landerneau à 17h45 contre Elorn 3. Départ à 16h45. Transports : parents 

disponibles. -18 ans : Match au Drennec à 17h30 contre Guidel. RDV à 16h45. Seniors gars : Match contre Plouvorn 3. Seniors 

filles : Match annulé - forfait de l'équipe de Plabennec. RDV à 19h30 pour tous ceux qui veulent faire un petit match contre les 

Seniors filles (-13, -15, parents, conjoints, supporters...). Cette rencontre amicale sera suivie d'un apéro/PPVR offert par les 

Seniors filles pour toutes les personnes qui les ont soutenues tout au long de la saison. On vous attend nombreux ! 
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  Dimanche 3 juin : Groupe A : Départ : 7h30, 113km. Groupe B : Départ : 8h00, 83km. 

Groupe Loisirs : Départ 8h45, 60km. Mercredi 6 juin : Groupe A & B : Départ 8h00, 84 Km. Groupe Loisirs : Départ 8h45, 58 km.  
 



DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 3 juin. Rando à Guipavas. Rendez-vous 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. 
 

VIE CULTURELLE  
 

CINEMA : SOLO : A STAR WARS STORY : vendredi 1er, dimanche 3, lundi 4 à 20h15. ABDEL ET LA 

COMTESSE : samedi 2 à 20h15, dimanche 3 à 10h45. MONSIEUR JE-SAIS-TOUT. Dimanche 3 à 15h45. EN 

GUERRE : jeudi 7, lundi 11 à 20h15. AMOUREUX DE MA FEMME : mardi 5 à 13h45.  
 

BUHEZ HA PLIJADUR E LOK-MAZE. Samedi 2 juin à 20h30 à la chapelle de Lok-Mazé. Concert de la chorale "Kanerien Lanveneg" 

de Locmaria-Plouzané. Groupe d'une trentaine de choristes et musiciens au répertoire varié de chants religieux, traditionnels, 

contemporains et chorals gallois. 
 

L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES propose aux enfants de 5/8 ans deux ateliers de 

découverte des instruments de musique, samedi 2 juin à 16h, 64, rue de la Marne à Lesneven, et samedi 9 juin, à 10h30, à la 

bibliothèque de Plabennec. Durant ces ateliers, les enfants pourront souffler, frapper ou pincer les différents instruments de 

musique qui leur seront présentés. Ces ateliers sont gratuits, sans inscription préalable. Contacts : epccecoledemusique@gmail.com 

ou 06 77 97 07 89. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

RECHERCHE une 4ème assistante maternelle pour la création d’une MAM sur la commune du DRENNEC étant soit assistante 

maternelle et ou ayant un CAP petite enfance. Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : lachouettemams@gmail.com 
 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLISME ELITES – ESPOIRS. Dimanche 3 Juin. Après les nombreuses épreuves de ce 

début de saison, et avant le passage du Tour de France le 12 Juillet prochain, notre Territoire accueille cette fois un Evènement 

Majeur de la saison : le CHAMPIONNAT de BRETAGNE ELITES 1-2 et ESPOIRS. Les AMIS du VELO vous donnent rendez-vous 

à LESNEVEN ce dimanche après-midi, pour vivre un moment sportif exceptionnel avec, au bout de l'effort, l'attribution des 

maillots GWENN HA DU toujours très enviés. Départ 13h30 et Arrivée peu après 17h, rue de la Libération. 18 tours de 8,600km 

soit 154 km sur un parcours très exigeant. Tout au long de l'évènement, restauration rapide et stands à votre disposition dans une 

ambiance conviviale. Venez donc nous rejoindre très nombreux. 
 

LESNEVEN. KAFE BREZHONEG. Mercredi 6juin. Chaque premier mercredi du mois, Ti ar Vro Bro-Leon propose un rendez-vous 

convivial, ouvert à tous. Une occasion plaisante de parler breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants de 

passer à l'oral sur des sujets divers et renouvelés à chaque séance. Thème du 05/06 : Le modèle breton survivra-t-il à la 

centralisation galopante ? Invité : François Marc, qui après une carrière politique bien remplie vient de quitter son poste de 

sénateur à l'âge de 67 ans. Gratuit et Ouvert à tous.  A 15h,  pub "Chez Tom" à Lesneven. Contact : 06.08.24.80.26. 
 

MOULES FRITES. Kernilis, samedi 9 juin à partir de 19h, venez déguster un délicieux moules frites, avec les moules locales de 

l’Aber Wrach. Soirée musicale animée par le groupe Askin, musique traditionnelle Irlandaise. 10€/personne (dessert et café inclus),  

8€/jambon-frites (dessert + café inclus) ou moules-frites enfant (dessert + sucette inclus). Réservation conseillée au 0298252187. 
 

DON DU SANG BENEVOLE FINISTERE. Châteaulin : 9 juin 2018 : MARCHER, ROULER, COURER. 4 circuits cyclos : 30, 56, 73 ou 

123 kms ; 4 circuits course 21km. A partir de 7h30, à l’espace Coatigrac’h à Châteaulin. Ouvert à tous, licenciés ou non. Tarif : 3€ 

(sandwich, boisson, tee-shirt). Paiement à l’inscription ; 10€ (repas, boisson, tee-shirt). Inscription auprès de Gilles Le Goff, 21 bis 

Lesgall an Taro – 29260 PLOUDANIEL, 02.98.40.78.08. Avant le 1er Juin.  
 

L’ASSOCIATION " SANTEZ ANNA LANORVEN " de Plabennec a pour objectif la remise en état du patrimoine du quartier de 

Lanorven : chapelle – lavoir – forge. Elle recherche actuellement des outils de forge. Les responsables de l’association souhaitent 

voir revivre et faire découvrir les anciens métiers de ce quartier : forgeron, charron. Leur objectif : la création d’un musée de la 

forge. Vous pouvez contacter le président M. François Quéméneur au 02.98.40.76.76 ou 06.29.85.10.40 ou le vice-président M. 

Yves Dolou au 02.98.40.74.08 ou 06.78.61.74.70. 
 

EMPLOIS : Cherche personne pour ménage 2 à 3 heures/semaine, paiement en CESU. Tél 06.86.04.76.87 (heures repas). 
 

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute :  des aides-soignantes à temps 

partiel en CDD pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en 

situation de handicap. Postes à pourvoir en juin 2018.  des aides à domicile à temps partiel en CDD pour accompagner des 

personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir 

immédiatement. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tel 02 98 21 12 40. 
 

A LOUER sur Le Drennec : T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 470€ + 20,70€ de charges 

 02.98.40.40.01. 

 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises. Tél 02.98.36.82.43. 

 



A VENDRE Pommes de terre nouvelles Starlette, Lady Cristal. 1,50€/kg ; 7€/5kg ; 13€/10kg. Tél 06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71 

(repas). 
 

Cours particuliers de violon. Contact : Brewen Gouez 07.83.66.38.12. 
 

MEMENTO 
 

MEDECIN DE GARDE Composer le 15.     PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237. 

PHARMACIE BOUGEARD fermée Samedi 2 juin.  
 

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 : 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. 

 Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat saisonnier ou d’un contrat pour Juillet et août. Pensez à vous faire connaitre 

auprès de la Maison de l’Emploi – Accueil emploi - 29860 PLABENNEC. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour 

travailler en serres de tomates, service à la personne sur le secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr  02 90 85 30 12. 

 

 

 

 

 

Dimanche 3 juin  
 

à l’Espace des Châtaigniers  

à partir de 14h, 

animé par Romance Bleue. 

Réservations auprès de Danielle Abiven  
au 06.74.59.32.40 

 
Organisé par le Foyer Rural Drennecois 

 


