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

Vendredi 5 octobre 2018
MAIRIE

SEMAINE BLEUE DU 8 AU 13 OCTOBRE.
Dans le cadre de la semaine bleue, une rencontre intergénérationnelle, sous formes d’échanges (jeux, contes, etc…) aura lieu à
l’espace des Châtaigniers mardi 9 octobre de 9h30 à 10h45 en présence de l’association Les P’tits Lutins et le Temps de Vivre.
A 11h, les élèves de l’école St Adrien présenteront leur réalisation du projet mené durant l’année 2017-2018, dans les différents
ateliers (cuisine, jeux, pétanque, patrimoine). Tous les adhérents du Temps de Vivre sont cordialement invités à échanger avec les
enfants. Un nouveau projet est en élaboration avec l’école des Sources pour 2018-2019.
Bienvenue à tous.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
REPAS ANNUEL DES AINES : Samedi 13 octobre 2018 à l’Espace des Châtaigniers.
Il est offert aux personnes de 70 ans et plus et payant pour les conjoints de moins de 70 ans qui désirent y participer.
Inscriptions à la mairie jusqu’au lundi 8 octobre, dernier délai.
Les personnes qui n’ont pas de moyens de déplacement sont invitées à se faire connaître à la mairie (02.98.40.40.01).
Les personnes concernées qui n’auraient pas reçu d’invitation peuvent s’inscrire en mairie.
COMMUNIQUÉS MAIRIE : Par arrêté municipal N°2018-47, du lundi 24 septembre jusqu’au lundi 15 octobre 2018, la
circulation sera régulée par des feux alternat, portion comprise entre l’intersection de la rue de Lesneven et la rue des Ajoncs d’Or
et la sortie d’agglomération.
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.
Histoire d'en lire : samedi 13 octobre, entre 10h et 12h, des histoires pour les enfants entre 3 et 10 ans.
Goûter-Lecture : vendredi 19 octobre à 16h30, un rendez-vous une fois par mois à ne pas manquer pour les enfants de
8 à 12 ans. Goûter participatif, lecture à voix haute, échange de coups de cœur.
Après-Midi Jeux : mercredi 24 octobre, de 16h30 à 18h30, les Fées des jeux reviennent nous présenter de nouveaux jeux.
Petits et grands, venez nombreux et récoltez les effets des jeux. Ouvert à tous.
Ciné-Club : vendredi 26 octobre, à 20h, projection d'un film d'anticipation.
Foire aux livres : la bibliothèque organise une vente de livres le samedi 10 novembre. Vous souhaitez faire un don (revues et livres
en mauvais état acceptés), venez les déposer le vendredi 9 octobre entre 17h et 20h à l'espace des Châtaigniers.
Les animations à la bibliothèque sont gratuites et ouvertes à tous.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service en priorité 06.60.03.83.40 (06.60.07.05.10 en second
ou 06.60.55.65.91).
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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les
lundis 17 septembre, 1er et 22 Octobre, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de
PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
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 EnfanceJeunesse.
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 5 octobre : rue des Ecoles & Bellevue.

VIE ASSOCIATIVE
LE TEMPS DE VIVRE. Samedi 6 octobre : à partir de 13h30 : après-midi de solidarité (secteur des Moulins) à l’espace des
Châtaigniers. Les fonds récoltés seront reversés, au niveau départemental, au développement de Madagascar et à l’association
« Halte au cancer ». Une participation de 5€ est demandée à chacun lors des jeux de dominos, de pétanque, de belote, de scrabble,
des randonnées pédestres (2 circuits). Une collation sera offerte vers 16h aux Châtaigniers. Venez nombreux, soyez solidaires !
Le club demande à quelques adhérents bénévoles et volontaires de venir préparer la salle des Châtaigniers (mettre quelques tables
et chaises), le matin à 11h30.
Jeudi 11 octobre : Sortie au musée de la vie agricole à Plabennec chez Maurice DENIEL, collectionneur. Départ à 14h pour la ferme
Kerspidivic.
PAROISSE. Dimanche 7 octobre : à 9h30, Messe à Bourg Blanc ; à 11h00, Messe à Plabennec.
AN HENTCHOU TREUZ. Vous souhaitez faire de la marche et découvrir la commune et ses alentours, rendez-vous devant la
mairie, le mardi à 9H. 2 groupes. 1) 8/10 kms, durée 2H. 2) 5/6 kms, durée 1H30. Le Jeudi à 13H30. 8/10Kms, durée 2H. 1er & 3e
jeudi : randonnée à l’extérieur. Covoiturage (2€). Le dimanche à 9H30. 8/10 kms, 2H. 3e dimanche du mois : départ à 14H pour
une balade/découverte de la région. Covoiturage (2€). Pour les sorties à l’extérieur, consulter le bulletin d’informations pour plus de
précisions.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 8 octobre au vendredi 12 octobre : Lundi :
Friand au fromage – Raviolis bolognaises – Compote. Mardi : Carottes râpées vinaigrette – Filet de poulet à la
crème d’estragon – Purée – Eclair au chocolat. Jeudi : Salami – Grignotines de porc façon tajine – Julienne de
légumes – Entremet vanille. Vendredi : Concombres vinaigrette – Dos de colin sauce rouille – Pates tricolores – Fruit.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 7 octobre : Groupe A : départ à 8h30, 80km. Groupe B : départ 8h30, 72km.
Groupe Loisirs : départ 9h, 47km. Mercredi 10 octobre : Groupe A & B : départ 8h30, 72km. Groupe Loisirs : départ 9h, 50km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 6 octobre : U10-U11 : match de coupe à Ploudaniel. RDV 13 h
15 au Coat - Retour prévu à 16h30. Transport : Botino. U8-U9 : Plateau à Guisseny. RDV à 13h au Coat - Retour prévu à 16h30.
Transport : Blondel, Cabon N, Cabon T, Cloarec, Faujour. Prévoir réhausseur - Tenue de rechange - Chaussures de basket dans les
voitures. U6-U7 : entrainement au Coat à 14h. Pour toute demande d'information vous pouvez contacter Isabelle Mazella
(isabelle.mazella@orange.fr) ou Mickaël Omnès (mickaelomnes@laposte.net - 07 60 61 41 87).
Dimanche 7 octobre. Equipe B : Match au Drennec à 13h30 contre St Vouguay. Equipe A : Match au Drennec à 15h30 contre
Tréglonou.
Il est toujours possible de participer aux entraînements de l'école de foot et de venir s'essayer. Pour toute demande
d'information
vous
pouvez
contacter
Isabelle
Mazella
(isabelle.mazella@orange.fr)
ou
Mickaël
Omnès
(mickaelomnes@laposte.net - 07 60 61 41 87). Vous aimez le football vous désirez pratiquer une activité sportive, vous
souhaitez aider votre club, pour toutes ces raisons devenez arbitre officiel. Une formation vous est proposée du 16 novembre au 18
novembre à Ploufragan. Pour tout renseignement, contactez moi au 06.08.84.87.21 ou par mail : isabelle.mazella@oraage.fr
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 7 octobre : Rando à Saint-Frégant ou Bohars. RDV 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.
Vendredi 12 octobre : Assemblée Générale à 19h00 à la salle du Coat.
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Cyclo-cross : dimanche 7 octobre. KERLOUAN Trophée régional CC des Abers : Minimes G/F Départ
à 12H30 pour 20' : Ribin Prémel, Noah Creff, Etienne Pelliet, Adrien Malville. Cadets Cadettes Départ à 13H30 pour 30' : Benjamin
Tel, Michel Hornec, Ewen Prémel, Armindo Engracio. Espoirs Séniors Départ à 15H30 pour 50' : Bruno Billant, Thomas Quénéhen,
Valentin Postec.
HANDBALL: http://hbcd.fr/. Samedi 6 octobre. Premiers Pas : Séance de 11h-11h45. Débutants 1 : Séance de 13h15-14h15.
Débutants 2 : Pas de match. Moins 11 ans M : Match au Drennec à 14h30 contre Plabennec 2. RDV à 14h. Moins 13 ans F : Match
à Plabennec à 13h15 contre Plabennec 3 et Corsen. Départ à 12h30. Transports : Gautier – Prigent. Moins 13 ans G : Match au
Drennec à 15h15 contre Plougonvelin et Côte des Légendes. RDV à 14h45. Moins 15 ans F : Match à Plounéventer à 13h contre Ent
La Flèche et Côte des Légendes. Départ à 12h. Transports : Creignou – Le Gall – Le Meur. Moins 15 ans G : Match au Drennec à 17h
contre BBH2 et Morlaix. RDV à 16h30. Seniors Gars : Match à Ergué-Gabéric à 18h30 contre Ergué-Quimper 3. Seniors Filles :
Match à Gouesnou à 21h30 contre Gouesnou. Départ à 20h15.

Dimanche 7 octobre. Moins 11 ans F : Match à Locmaria Plouzané à 11h15 contre Locmaria 1. Départ à 10h. Transports : Billant,
Bidivit, Morvan. Moins 18 ans : Match à Lanester (salle Léo Lagrange) à 14h contre Kerlann. Départ à 11h30. Transports : voir à
l’entraînement.
VIVE LA GYM. Assemblée générale samedi 13 octobre à 10h30 à la salle Ti An Aberiou.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN : LE VENT TOURNE : jeudi 4 à 20h15, dimanche 7 à 10h45, lundi 8 à 20h15.
MADEMOISELLE DE JONCQUIERES : vendredi 5, dimanche 7 à 20h15. HARRY POTTER A L’ECOLE DES
SORCIERS : samedi 6 à 20h15, dimanche 7 à 15h45. EN MILLE MORCEAUX : Jeudi 11 à 20h15.
Jeudi 11 octobre nous recevrons Clémentine Célarié à l'occasion de la projection du film "En Mille Morceaux". Dimanche 14 octobre :
Journée Européenne Art et Essai. Mardi 16 octobre projection du film "Hôtel Salvation" en partenariat avec l'ASP du LéonRespect, cette projection sera suivie d'une discussion.
THEÂTRE. Samedi 6 octobre à 20h30 : Nouveau Spectacle à PLABENNEC, salle du Champ de Foire : IVRE D’EQUILIBRE de
Pascal ROUSSEAU. Tarif réduit : 13 €, inscriptions salle Ty an Aberiou ou auprès de Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63).
RDV place de l’église (remise des tickets d’entrée) à 19h45. Outre la performance, c’est la grâce et la légèreté hors du commun de
cet artiste qui nous donne l’occasion de vivre des instants précieux !!!! A ne pas manquer ……..

ANNONCES DIVERSES
IROISE CARRELAGE. SALAUN Alexandre, nouvel artisan carreleur (chape, carrelage, faïence) installé au Drennec. Ses
coordonnées 06.59.28.34.86 ou iroisecarrelage@gmail.com
BRITTANIA ELEC est à l’écoute de tous vos projets dans le domaine de l’électricité (dépannage, neuf, rénovation, domotique…)
Contacter moi au 02.98.41.17.09 ou 07.80.50.82.86 ou service.client@brittaniaelec.fr
FOIRE A LA CITROUILLE au jardin de Lesgall à Ploudaniel du 6 au 31 octobre de 14h à 18h. Exposition – vente de curcubitacées.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 11 octobre en lien avec la semaine bleue : La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ?
par François Ars, docteur en histoire. Conférence ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 heures.
COLLEGE SAINT JOSEPH – PLABENNEC. Les élèves ayant obtenu leur brevet des collèges en juin 2018 sont invités à retirer leur
diplôme et leurs notes au secrétariat de l’établissement fermé le mercredi après-midi et le samedi. Rappel : les lauréats de la
session 2017 qui n’ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège.
A VENDRE pommes de terre Amandine, Monalisa, Semcer. 5€ les 10kg, 10€ les 25kg ; oignons rosés, échalotes : 7€ les 5kg,
carottes de sable : 6€ les 5kg. Tél 06.89.25.16.18.
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.
L’ADMR DE LESNEVEN-COTE DES LEGENDES recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements d’aides à domicile
sur le secteur de PLOUDANIEL-LE FOLGOET-LE DRENNEC-KERNILIS-LANARVILY.
Contrats à durée déterminée pour débuter (possibilité de CDI) - 1ère expérience réussie serait un plus. Tél. 02 98 21 26 30 ou par
mail : gestionlesneven@29.admr.org
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus
de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu
à Lesneven le LUNDI 8 OCTOBRE 2018 de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42.

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.

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.



