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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 3 mai 2019 
 
 

MAIRIE  
 

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. 
 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 

de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, le 

lundi 13 mai 2019. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).  
 

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. 

GOUTER LECTURE : rendez-vous le VENDREDI 10 MAI vers 16h30/45 après l'école pour prendre le goûter, partager ses coups 

de coeur, lecture de saynètes... pour les enfants de 8 à 12 ans. 

HISTOIRES D'EN LIRE : Sandrine revient nous lire des histoires dans la bonne humeur le SAMEDI 11 MAI de 10h à 12h pour les 

enfants de 3 à 10 ans. 
 

ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 

06.08.41.49.75. 

 

ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé) 

contactez le 09.726.750.29. 
 

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. L'ALSH, ainsi que le bureau, sera fermé du Vendredi 26 Avril au Lundi 13 Mai en 

raison des mercredis fériés. L’équipe ne sera donc pas joignable et les mails reçus seront traités à son retour. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : En raison des jours fériés du mois de mai (1er, 8 et 30 mai), la collecte des 

ordures ménagères sera décalée d’un jour sur la commune. Les secteurs collectés mercredi 1er mai seront collectés jeudi 2 

mai. Le service déchets de la CCPA reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 02 30 26 02 80. 
  

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 3 mai : Le Petit Bois & la Gare. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 5 mai à 9h30 Pardon de St Jaoua à Plouvien. Mardi 7 mai : veillée mariale à 20h à la chapelle de Loc Mazé.  
 

LE TEMPS DE VIVRE -GENERATIONS MOUVEMENT LES AINES RURAUX. Le voyage d'été du club approche. La date est 

fixée au 19 juin 2019. Départ du Drennec à 7h15, place de l'Eglise. Programme 7h15 : Départ du car ; 9h15 : arrivée à la gare de 

Paimpol pour embarquement dans le train vapeur ; 9h45 : départ du train à destination de Pontrieux avec un arrêt d'une demi-heure 

à la Maison de l'estuaire. A 11h : arrivée à Pontrieux ; à 11h30 : déjeuner au restaurant La Vallée à Quemper Guezennec, 13h30 : 

balades en barques et les 50 lavoirs de Pontrieux puis départ de Pontrieux pour se rendre au château de la Roche Jagu. Â La Roche 

Jagu, visite guidée de l'extérieur du château. Retour vers Le Drennec. Prix de la journée : 48 € pour les adhérents du club. A régler 

par chèque de préférence, le jour de l'inscription. Permanences pour les inscriptions : 9 et 16 mai, salle Ty an Abériou de 14h à 17h. 
 

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 : KERSAINT-PLABENNEC à 10h 

15 Regroupement des participants place de la Mairie, lever des couleurs, défilé vers le Monument aux Morts, dépôt de gerbe, 

allocution de Monsieur le Maire de KERSAINT/PLABENNEC, participation des élèves de l'école St Thérése. LE DRENNEC à 11 h : 

Regroupement des participants place de la Mairie, lever des couleurs, défilé vers le Monument aux Morts, dépôt de gerbe, 

allocution de Monsieur le Maire de LE DRENNEC, remise de deux décorations officielles, participation des élèves de l'école des 

Sources, vin d'honneur offert par la municipalité de LE DRENNEC à l'espace des " Châtaigniers ".  
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L'ASSOCIATION MIGNONED LANDOUZEN. Mercredi 8 mai : journée de nettoyage et d'entretien du site de la chapelle. Le 

repas de midi sera servi sur place aux bénévoles. S’inscrire au plus tard pour le 5 mai auprès des responsables : G. Abiven au 06 50 

52 55 68 ou Y. Simier 06 81 79 52 76. Tous les bénévoles sont les bienvenus. RDV à 9h30 à la chapelle, avec les outils adaptés. 
 

TY MEDIA. Jeudi 16 mai : Assemblée Générale à 20h30 à l’espace des Châtaigniers. Le pot de l’amitié sera servi en fin d’assemblée.  
 

OFFICIERS MARINIERS. La journée champêtre prévue le dimanche 16 juin est décalée au dimanche 23 juin.  
 

VIE SCOLAIRE 
 

ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES. Vendredi 10 mai : porte ouverte de 8H30 à 10H : elle est destinée aux enfants nés en 2016 et 

2017 qui envisagent de fréquenter l'école à la rentrée prochaine. Elle vise à faire découvrir la classe et son fonctionnement aux 

enfants et à leurs parents. Pour les demandes d'inscriptions, visite de l'école pour les plus grands ou pour tout renseignement, la 

directrice reçoit les familles à l'école le vendredi de 8h45 à 16h15 et le soir en semaine sur rendez-vous. Merci de prendre contact 

au 02 98 40 76 95 ou en écrivant à l'adresse suivante : ec.primaire.ledrennec@orange.fr. Pensez à vous munir du livret de famille, 

du carnet de santé et du certificat de radiation en cas de changement d'école. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 6 au vendredi 10 mai. Lundi : Pâté de campagne – Chili con 

carne et riz – Compote aux 2 fruits. Mardi : Friand au fromage – Rôti filet de dinde sauce vallée d’auge – Pommes paillasson 

– Fruit de saison. Jeudi : Chou rouge grenadine – sauté de porc au paprika – Brocolis – Entremet caramel. Vendredi : Salade 

tricolore – Bouchées de cabillaud pané sauce tartare – Riz pilaf – Gélifié chocolat.  
 

SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS http://www.fcdrennec.fr. Dimanche 5 mai. Seniors B : match au Drennec à 13h30 au Coat contre 

Le Relecq-Kerhuon ; Seniors A : match à 15h30 au Drennec contre Côte des Légendes. 

 

HANDBALL : http://hbcd.fr/. Samedi 4 mai 2019. Handfit : Pas de Séance. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 

vert : Rencontres au Drennec à 13h30 contre Hand Aberiou, Côte des Légendes et St Thonan. RDV à 13h15. Débutants 1 jaune : 

Rencontres à Lannilis (St Antoine) à 13h contre Ent Abers, Ploudaniel et Lesneven. Départ à 12h30. Transports : Kerzil, Rouarch et 

Renard. Débutants 2 : Pas de rencontre. Moins 11 ans F : Match à Kerlouan à 14h contre Côte des Légendes. Départ à 12h45. 

Transports : Roellinger, Creff et Billant. Moins 11 ans M : Match à Brest (Salle Jacquard) à 16h15 contre BBH 2. Départ à 15h. 

Transports : Merdy--Quiniou, Roulié et Quillien. Moins 13 ans F : Match à Plabennec (Salle 4) à 13h30 contre Plabennec. Départ à 

14h30. Transports : Le Fourn et Quinteiro. Moins 13 ans M : Match au Drennec à 14h45 contre Gouesnou 1. RDV à 14h15. Moins 15 

ans F : Match à Lannilis (St Antoine) à 16h30 contre Entente Abers 2. Départ à 15h30. Transports : Mercier, Mescoff et Pelleau. 

Moins 15 ans M : Match au Drennec à 16h contre Entente Abers 1. RDV à 15h30. Moins 18 ans F : Match au Drennec à 17h30 

contre Entente Abers 1. RDV à 16h45. Seniors Gars : Match au Drennec à 19h30 contre Porspoder. Seniors Filles : Match à 

Ploudiry à 19h contre Ploudiry/Sizun. Départ à 17h30. 
 

VSD. Samedi 4 Mai à PLOUAY (56). Challenge Régional PLOUAY : E.P. Plouay. Rendez-vous au vélodrome à 12H00. Début des 

épreuves : 13H30. Cadets : Scratch et Course aux Points : Benjamin TEL. Dame Senior : Scratch, et Course aux Points : Marie 

THOMAS. Samedi 4 Mai. PLOUEGAT MOYSAN EC Plestin. Pass Cyclisme Pass Open D1-D2 Départ à 16H15 pour 20 tours de 

3,7km : Bruno Billant. 

Dimanche 5 Mai. LE DRENNEC Landouzen Souvenir Marcel Mazé. Trophée Harmonie Mutuelle Ronde Finistérienne VS Drennec. 

Cadets Départ à 16H30 pour 10 tours de 5km : Benjamin Tel, Ewen Ronvel, Michel Hornec, Armindo Engracio, Ewen Prémel. Minimes 

Départ à 15H15 : Robin Prémel, Noah Creff, Adrien Malville, Brieuc Uguen, Etienne Pelliet. LE TREVOUX UC Quimperloise Challenge 

Penn Ar Bed. Dames 17ans et + Départ à 12H45 pour 10 tours de 8km : Marie Thomas. 

Mercredi 8 Mai. TREBRIVAN (22) U.C Carhaix. CHAMPIONNAT de BRETAGNE du Contre La Montre par équipes. Minimes : Départ 

à 10H00 pour 1 tour de 14 Km : Noah Creff, Loan Roué, Adrien Malville, Brieuc Uguen. Cadets : Départ à 13H00 pour 1 tour de 14 

Km : Benjamin Tel, Michel Hornec, Armindo Engracio, Ewen Prémel. Remplacant : Ewen Ronvel, 
 

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ - Dimanche 5 mai : Rando à PLOUDAMEZEAU. Rdv sur place à 8h15 pour un départ 

groupé à 8h30 ; 8h30 - Sortie "Sportive" et "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.  
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  - Dimanche 5 mai : Groupe A : départ 7h45, 110km ; Groupe B : départ 8h, 82km ; Mercredi 

8 mai : Groupe A & B : départ 8h, 82km. Rando Pompiers à Brest Muco. 
 

VIE CULTURELLE  
 

LESNEVEN – CINEMA EVEN. ROYAL CORGI : dimanche 5 à 10h45. COMME UN SEUL HOMME : lundi 6 à 20h15. 

LE CHANT DU LOUP : vendredi 3 à 20h15, dimanche 5 à 15h45. AFTER – CHAPITRE 1 : samedi 4, dimanche 5 à 

20h15. QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? : mardi 7 mai à 13h45. TANGUY, LE RETOUR : 

mercredi 8 à 14h15. LA LUTTE DES CLASSES : jeudi 9 à 20h15.  
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PRINTEMPS DES ABERS 11ème EDITION. Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le 

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-

vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Il fête ses 10 ans en 2019. La nouvelle édition 2019 

fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif. Rendez-vous pour les 4 nouveaux épisodes du 

Printemps des Abers les dimanches 05 mai à Kersaint-Plabennec, dimanche 19 mai à Plouvien, dimanche 02 juin à 

Coat-Méal et dimanche 16 juin à Plabennec. Buvettes et stands de restauration. Programmation détaillée sur 

www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libres et 

gratuit. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL ! « Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes 

indésirables », les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la 

réglementation impose maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à 

vivre avec… Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage 

depuis plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du 

Bas-Léon, un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de 

vie et au paysage ?  Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ? Ainsi, du Conquet à la Baie 

de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et poser ainsi un autre regard 

sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics.  

Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en mairies et offices de 

tourisme ou sur demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos (2 maximum), 

avant le 15 septembre 2019. Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des 

semis fleuris pour vos jardins ! 
 

VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN. Samedi 4 mai de 9h à 12h et 14h à 17h. Nouvel arrivage de vêtements pour 

Adultes et Enfants de 0 à 16 ans. Ouvert à tous. Venez nombreux ! Rappel des horaires d'ouverture de la Vestiboutique : mardi 9h-

12h, vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h-12h et 14h-17h. 
 

RANDON’ESPOIR DU GUILLEC. Mardi 8 Mai : Randonnées pédestres et Courses à pied au profit de l’association Céline et 

Stéphane “Leucémie Espoir 29”, au départ du Port de Moguériec à Sibiril dès 9h30 (Inscriptions jusqu’à 10h30). Elle est organisée 

par le Relais du Pays Léonard ACS. Nous vous proposons des circuits de marche de 4, 8, 10 ou 16 kms. Les départs sont libres à 

partir de 9h30. Départ de la course à pied à 9h30 sur des circuits de 10 ou 16 kms. Participation : 5€ (boisson et gâteau compris). 

Gratuit pour les enfants de – de 10 ans. Contact : N. Carrer 06 04 09 73 67. 
 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE - Conférence jeudi 9 mai. La Bretagne et la mer à l’horizon 2040, par Antoine Dosdat, directeur 

d'IFREMER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h. 
 

ADMR, association de services à la personne, propose désormais les prestations de petit JARDINAGE et de petit BRICOLAGE, 

pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre chez soi. Ces prestations 

permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% du prix payé, soit un reste à charge horaire maximal respectivement de 15€ et 

12.50€. Informations au 02.98.21.26.30. 
 

EMPLOI. A la recherche, d'un CDD, d'un CDI, d'une alternance ou d'un stage ? Venez échanger avec nous et pourquoi pas 

décrocher votre job chez Laita ! Rendez-vous le 15 mai prochain, entre 10h00 et 19h00 sur notre site de Ploudaniel à l'adresse 

suivante : ZI Traon Bihan à Ploudaniel. 
 

EXPOSITION « DENTELLES NOMADES » DES 3 TISSEUSES DE LIENS : ouverte au public jusqu’au 19 mai sur l’île Cézon 

(Landéda) : lundi 6 de 11h45 à 15h10 ; mardi 7 de 12h20 à 15h45 ; mercredi 8 de 13h à 16h20 ; jeudi 9 de 13h50 à 17h ; vendredi 

10 de 15h à 17h30 ; samedi 11 de 16h20 à 18h15 ; dimanche 12 de 18h à 19h15 ; mercredi 15 de 8h30 à 11h20 ; jeudi 16 de 9h à 

12h20 ; vendredi 17 de 9h45 à 13h15 ; samedi 18 de 10h30 à 14h ; dimanche 19 de 11h10 à 14h40. Organisation : Association Cézon 

et Office de tourisme du Pays des abers. Les dates prévues sont maintenues si au moins 10 personnes se sont inscrites au préalable 

auprès de l’Office de tourisme 02 98 04 94 39 – Entrée à prix libre. 
 

A LOUER - Le Drennec T3 de 75m², cuisine ouverte sur salon, 2 chambres, 1 salle de bain. Lumineux, calme, au bourg, axe principal. 

Libre - 470€ charges comprises.  06.50.45.17.26 
 

PERDU chat roux et blanc, âgé de 6 mois, depuis le dimanche 28 avril aux alentours des Jardins d’Adrien. Contact 06.25.39.12.18. 
 

 

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 Lundi - Vendredi : 11H30 à 12H. Samedi, Dimanche sur rdv. 

AMBULANCES ST CHRISTOPHE :  02.98.36.84.73. 
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LE TELEGRAMME : Correspondance : Mme Martine Kerleroux, 02.98.40.87.44. Courriel : martine-kerleroux@orange.fr  

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.  

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. 
 

 

 

 

Dimanche 5 Mai –  

Courses Cyclistes  
Souvenir Marcel MAZE, Challenge 

Harmonie Mutuelle Cadets 
 

Le Vélo Sport Drennecois a choisi le secteur de LANDOUZEN pour 

organiser ses traditionnelles courses réservées aux Jeunes. Ce sera 

également l'occasion d'honorer le regretté Marcel MAZE  

A 13H15, les Ecoles de Cyclisme entameront les débats sur un circuit 

de 3 km 350: le départ et l'arrivée se feront près de la Chapelle de 

Landouzen puis direction Le Ruat , Coat Eozen avant de revenir vers 

Landouzen Les Minimes à 15H15 puis les Cadets (Challenge Harmonie 

Mutuelle) à 16H30 emprunteront un circuit de 5km : départ à 

Landouzen direction le Ruat puis la D38 jusqu'à LOC BREVALAIRE, 

ensuite à droite vers Kergors avant de revenir au Ruat et retrouver 

le circuit des Ecoles de Cyclisme . Des déviations seront mises en 

place, à hauteur du carrefour de PLABENNEC en venant de 

PLOUVIEN ainsi qu'à Botéden en direction de KERNILIS, Le Diouris 

puis PLOUVIEN. Pour des raisons de sécurité il est demandé aux 

propriétaires d'animaux de bien les garder dans un endroit clos 

durant le passage des coureurs. Respecter également toutes les 

consignes données par les commissaires signaleurs, qui sont tous des 

bénévoles, dans les divers carrefours. La circulation des véhicules 

devra impérativement se faire dans le sens de la course. 
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