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MAIRIE 
 

COURSES CYCLISTES SOUVENIR MARCEL MAZE – Dimanche 6 mai : 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 13H30, les Ecoles de Cyclisme entameront les débats sur un circuit de 3 km350: 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 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. 

 
 

COMMUNIQUÉ MAIRIE : ARTS DE LA RUE – Dimanche 13 mai – Afin d’assurer un bon déroulement de la manifestation, par 

arrêté municipal N°2018-17 les conditions de stationnement et de circulation seront modifiées comme tel : 

Le stationnement des véhicules sera interdit sur les rues et place suivantes : 

- Place de l’Eglise : du samedi 12 mai 2018 21 heures au dimanche 13 mai 2018 à 20 heures ;  

- le dimanche 13 mai 2018, de 10 heures à 19 heures :  

- rue des Ecoles, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec la résidence Xavier Grall ; 

- rue du Stade, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec L’allée Glenmor ; 

- rue de Kerfeunteun, portion comprise entre ses intersections avec la rue des Ecoles et la rue de Kermarzin ; 

- rue Louis Abhervé, rue de la Mairie, rue Saint Michel, Allée des Lauriers, dans leur totalité ; 

- rue de Brest, portion comprise entre le lieudit Bellevue et son intersection avec la rue de la Mairie ; 

- rue de Lesneven, portion comprise entre ses intersections avec la rue de la Mairie et l’allée des Aubépines 

La circulation des véhicules sera interdite sur les rues suivantes, le dimanche 13 mai 2018, de 11 heures à 18 heures 30 : 

- Rue de la Mairie, rue Louis Abhervé, Place de l’Eglise, Allée des Lauriers, rue Saint Michel, rue des Capucines, 

Résidence Saint Drien, dans leur totalité ; 

- rue des Ecoles, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec la résidence Xavier Grall ; 

- rue du Stade, portion comprise entre la Place de l’Eglise et son intersection avec L’allée Glenmor ; 

- rue de Kerfeunteun, portion comprise entre ses intersections avec la rue des Ecoles et la rue de Kermarzin 



Par conséquent les personnes résidant dans le périmètre des interdictions qui auraient besoin de circuler avec leur véhicule 

ce jour-là sont priées d’anticiper ces interdictions en garant leur véhicule sur le parking de l’Espace des Châtaigniers. 

Merci de votre compréhension. 
 

COMUNIQUÉ INSEE : Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages : L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 23 

juin prochain, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique 

européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et 

la santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger 

prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 

lui réserverez. 

 

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

canton de Plabennec, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundis 7 et 28 Mai. 

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

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 à12h. 
 

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

06.60.03.83.40 ou 06.60.55.65.91).  
 

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 4 mai : Châtaigniers & rue des Glénan. 
 

VIE SCOLAIRE 
 

ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES : Mercredi 16 mai de 9h à 10h30 : porte ouverte destinée aux enfants nés en 2015 et 2016 qui 

fréquenteront 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 ou pour tout renseignement, la directrice reçoit les familles à l’école le vendredi de 9h à 

16h 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. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Samedi 5 mai : Pemp Sul : à 18h30 messe en breton à la Basilique – Dimanche 6 mai : à 10h30, pardon de Saint Jaoua à 

Plouvien (suivi d’un kig-ha-farz à 12h30). Pemp Sul : messe à 9h30 et à 11h à la Basilique. Mercredi 9 mai : Ascension : Pemp sul : 

messe en breton à 18h30 à la Basilique – Jeudi 10 mai : messe à 9h30 et à 11h à la Basilique. Messe à 10h30 à Plabennec. 
 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 : LE DRENNEC à 10h15 : Jeune Porte-Drapeau : Samuel ; 

Regroupement des participants Parvis de la mairie ; Envoi des couleurs ; Défilé vers le Monument aux Morts ; Dépôt de gerbe, 

allocution de Monsieur le Maire de Le Drennec ; Départ pour Kersaint-Plabennec. KERSAINT-PLABENNEC : à 11h00 : Jeune Porte-

Drapeau : Mathis ; Regroupement des participants place de la Mairie ; Envoi des couleurs ; Défilé vers le Monument aux Morts ; 

Dépôt de gerbe, allocution de Monsieur le Maire de Kersaint-Plabennec. Vin d’honneur servi au sous-sol de la Mairie de Kersaint-

Plabennec.  
 

SPORTS 
 

VSD: http://www.vsdrennec.fr. Dimanche 6 : LE DRENNEC Landouzen : Souvenir Marcel Mazé. Ecoles de Cyclisme à 13h30 - 

Minimes : Départ 15h15 pour 5 tours de 5km : Armindo ANGRACIO, CREFF Noah, LE MEE Robin, PELLIET Etienne, PREMEL Ewen, 

PREMEL Robin, TEL Benjamin - Cadets : Départ 16h30 pour 10 tours de 5km : HORNEC Michel. LE TREVOUX – Prix du Muguet - 

Challenge Penn Ar Bed UC Quimperloise : Dames Juniors – Séniors : Départ 13h 9 tours de 8km : Marie THOMAS. Mardi 8 : 



LESNEVEN ZI Gouerveu – Challenge Penn Ar Bed : Dames Juniors – Séniors : Départ 13h30 pour 33 tours de 2,319 km : Katell 

ALENCON, Marie THOMAS - 3cat+Juniors+PC Open : Départ 15h45 pour 38 tours de 2,319 km : Valentin POSTEC. 
 

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 que le FC Drennecois continu de progresser nous recherchons des personnes pour représenter le club en tant qu’arbitre. Vous 

pouvez prendre contact avec la présidente au 06-08-84-87-21 ou par mail : isabelle.mazella@orange.fr  
 

HANDBALL: http://hbcd.fr/ Vendredi 4 mai : -11 ans Filles : mini-tournoi au Drennec à partir de 18h (sous réserve de 

participants). -13 ans Filles : mini-tournoi au Drennec à partir de 18h (sous réserve de participants). -13 ans Gars : mini-tournoi au 

Drennec à partir de 18h (sous réserve de participants). Seniors filles : match au Drennec à 20h30 contre Côte des Légendes. RDV à 

19h45. Lundi 7 mai : Réunion du bureau à 20h15 salle du Coat. 
  

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Merci aux 387 VTTistes et aux 160 marcheurs pour leur participation à notre rando 

du 1er mai. Dimanche 6 mai : Rando à Milizac. Rendez-vous sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. 8h30 - Sortie "Sportive" 

sur Le Drennec ; 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec. 
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  Dimanche 6 mai : Groupe A : Départ : 7h30 105km. Groupe B : Départ : 8h00 82km. 

Groupe Loisirs : Départ 8h45, 56km. Mercredi 9 mai : Groupe A & B : Départ 8h00 82 Km. Groupe Loisirs : Départ 8h45 57 km. 
 

GYM’ ATTITUDE. Lundi 14 mai, cours spécial de 19h15 à 20h15, venez nombreuses. Dès le 15 mai, les cours seront gratuits, alors 

amenez vos copains, copines, qui vous voulez !! C’est le moment d’essayer. Dates à retenir : samedi 16 juin : AG suivi du repas de fin 

d’année.  
 

VIE CULTURELLE  
 

CINEMA : PIERRE LAPIN : vendredi 4, lundi 7 à 14h15. LE VOYAGE DE RICKY : dimanche 6 à 10h45. RAMPAGE-HORS 

CONTROLE : vendredi 4 à 20h15, dimanche 6 à 15h45, lundi 7 à 20h15. TAXI 5 : Samedi 5 à 20h15, dimanche 6 à 20h15, mardi 8 à 

14h15. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

RECHERCHE une 4ème assistante maternelle pour la création d’une MAM sur la commune du DRENNEC ; Merci de nous contacter par 

mail à l’adresse suivante : lachouettemams@gmail.com 

 

ASSOCIATION CÉZON : propose deux missions d'animation et de médiation du patrimoine, en Service civique, à Landéda, pendant 

6 ou 8 mois. Mission 1 : Animation touristique et culturelle (accueil du public en individuel ou en groupes ; animation de visites 

guidées et de grands jeux ; préparation d’événements). Mission 2 : Animation des chantiers bénévoles (accueil des bénévoles dans 

les différentes activités de chantiers ; intendance, organisation matérielle ; accueil des visiteurs). Pour en savoir plus : 

www.cezon.org ou 06 68 83 89 62 

 

BOULANGERIE TANGUY. Ouvert Mardi 8 mai, ainsi que Jeudi 10 mai : de 7h30 à 12h30.  
 

BAR DES SPORTS : Fermé pour congés jusqu’au jeudi 10 mai inclus. 
 

ROUGAIL SAUCISSE Samedi 12 mai à la médiathèque de Plouguerneau, proposé par le Skoazell Lesneven à l'occasion de l'arrivée 

de la REDADEG. Tarifs : adulte : 8€, enfant : 6€. Vous pouvez dès à présent réserver votre repas par mail (gaidcastrec@yahoo.fr) 

ou bien au par téléphone 06 69 54 92 88. 
 

A LOUER sur Le Drennec : T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 490€ + 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. 
 

VENDS 1 semaine en mobil home camping 5* Les Brunelles à Longeville-sur-mer (85560) pour 4/6 personnes (2 chambres) du 12 au 

19 mai 2018. Pour plus de renseignements 06.73.52.08.01 ou 07.80.02.50.34. 
 

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 : 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 Point Accueil Emploi sera fermé exceptionnellement le mercredi 

9 Mai et le Vendredi 11 Mai 2018. Le programme du mois de Mai est disponible en mairie. 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. 

 
 

Brezhoneg ha plijadur*(*du breton et du plaisir) : Ar Redadeg 

est une course à pied en relais, ouverte à tous. L’édition 2018 de 

la Redadeg aura lieu du 4 au 12 mai sur un parcours de 1800 km 

dans les 5 départements de la Bretagne. De Quimper à 

Plouguerneau, elle traversera à une allure approchant les 9 km/h plus de 300 communes, de jours comme de nuit, sans 

s’arrêter, pour symboliser la transmission de la langue de génération en génération. Les coureurs passeront par Le 

Drennec, place de l'église, le 11 mai à 16 heures. 

La participation est libre et gratuite. Il suffit de venir courir la distance de votre choix en intégrant le convoi de 

coureur arrivant près de chez vous. La municipalité et les associations Mignoned Landouzen et Buhez ha Plijadur e Lok-

Maze participeront. Venez les rejoindre. Pour information, les fonds collectés sont reversés à des projets favorisant 

la pratique du breton au quotidien. Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh 

 

 

 

 
 
 
 
 

10ème édition du Printemps des Abers 
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 des Abers. Cette année, 6 compagnies de 
théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions artistiques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous 
en accès libre et gratuit dans l’espace public. 
Rendez-vous : Dimanche 13 mai – Le Drennec : 

• 12h02 & 15h03 : Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov – Compagnie L’Art Osé 

Spectacle théâtral et improvisé – 45 min – tout public à partir de 8 ans 

• 14h33 : Nuova Barberia Carloni – Compagnie Teatro Necessario 

Spectacle burlesque et musical – tout public – 60 min. 

• 16h16 : Historia Foutraque – Compagnie Les Clakbitumes 

Farce de rue poético-politique – 55 min – tout public 

 Repas sur réservation à l’espace des Châtaigniers à 13h00 – Réservations au 02 98 40 40 01 ou 
auprès de Danielle ABIVEN au 06.74.59.32.40, jusqu’au Jeudi 3 mai.  

Prix du repas : 10€ ; -12 ans : 5€ ; boissons non comprises. 
 

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


