
  
www.le-drennec.fr 

mairie.le-drennec@wanadoo.fr 

 

    
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 8 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.  
 

COMMUNIQUE CCPA. LA RECYCLERIE MOBILE. L’opération recyclerie mobile continue en 2019 ! Depuis 2015, la CCPA propose 

cette opération en partenariat avec l'association « Un Peu d'R ». Concernant le mois de Février la recyclerie mobile sera 

présente Samedi 16 février à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette 

action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un 

cadre social.  

Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association est 

susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est 

remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. 

Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-des-abers.fr 

Pour plus de renseignements : service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : dechets.communication@pays-des-abers.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. 

Histoire d’en lire SAMEDI 9 FEVRIER : Sandrine vient nous raconter des Histoires pour commencer les vacances dans la 

joie et la bonne humeur ! entre 10h et 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.  
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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 8 février : rue de Bel Air & rue des Ajoncs d’Or. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 10 février 2019 à 10h30, messe à Bourg Blanc, fête de clocher 
 

UNC LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC. Réunion du secteur samedi 16 février à PLOUVIEN.  
 

LE TEMPS DE VIVRE. Mercredi 13 février, à 13 h 30, à Coat Méal, à l'Espace La Fontaine, concours qualificatif de dominos pour 

les clubs des Ainés Ruraux du secteur des Moulins.  

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.  

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

VIE SCOLAIRE 
 

PORTES OUVERTES vendredi 8 février de 17h00 à 19h00 au Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven. A cette  occasion, les  

parents des futurs élèves de 6èmes auront la possibilité de visiter l'établissement, de rencontrer et d'échanger avec l'équipe 

éducative. Ce même jour, de 8h20 à 16h30, les élèves de CM2 seront accueillis et suivront un emploi du temps de collégien afin de se 

familiariser avec le collège et son organisation. A titre individuel, si vous souhaitez que votre enfant participe à cette journée 

d'immersion, n'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat du collège au 02.98.83.00.45. 

Collège-Lycée-Segpa Saint-François Notre-Dame – LESNEVEN Portes ouvertes le vendredi 1er mars de 17h00 à 19h30 et le 

samedi 2 mars de 9h00 à 12h30. 

SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS http://www.fcdrennec.fr Samedi 9 février 2019 : U6-U7 : plateau à Plounévez Lochrist. 

Départ à 13 h du Coat. Transports : Bizien Audren / De Paris Enzo / Guevel Martin / Hoez Samuel / Leuleu Mano. Prévoir tenue de 

rechange et réhausseurs. U8-U9 & U10-U11 : entraînement à 13 h 45 au Coat. 

Equipe A Senior : match amical au Relecq-Kerhuon à 15h. 
Dimanche 3 mars 2019 : 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 par @ : 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 : Maillots 

Foot dédicacés joueurs de L1 dont 1 international - Maillots PSG- OM - Equipe de France 2** - Barça - Réal Madrid + panier garni + 

ballons ...  

  

HANDBALL : http://hbcd.fr/. Vendredi 8 février. Moins 18 ans & Seniors Filles : Match amical à 19h30.  

Samedi 9 février. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 vert : Rencontres à St Thonan à 14h contre St Thonan, 

Entente Abers 1 et Le Drennec Jaune. Départ à 13h30. Transports : Kerzil et Péron. Débutants 1 jaune : Rencontres à St Thonan à 

14h contre St Thonan, Entente Abers 1 et Le Drennec Vert. Départ à 13h30. Transports : Roudaut et Garzuel. Débutants 2 : Pas de 

rencontre. Moins 11 ans F ; Moins 11 ans M ; Moins 13 ans F ; Moins 13 ans G ; Moins 15 ans F ; Moins 15 ans G ; Moins 18 ans ; 

Seniors Gars ; Seniors Filles : Pas de match. 

HANDFIT : Séance de découverte de 11h à 12h pour toutes les personnes intéressées. N’hésitez pas à venir découvrir 

l’activité. 

Lundi 11 février. Réunion du bureau à 20h15.  
 

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 10 février : Rando au Folgoët au profit de la maladie de Parkinson. 

Rendez-vous sur place à 8h30 pour un départ groupé à 8h45. 8h45 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur 

Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec. 
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  Dimanche 10 Février : Rando Parkinson au Folgoët. Départ 8h15 devant la mairie ou sorties 

du carnet. Mercredi 13Février : Groupe A & B : départ 8h45, 67km. Groupe Loisirs : départ 9h, 58km. 
 

VIE CULTURELLE  
 

LESNEVEN – CINEMA EVEN. MAUVAISES HERBES : Mardi 5 Février à 13h45. LES INVISIBLES : jeudi 7, lundi 11 

à 20h15. JEAN VANIER, LE SACREMENT DE LA TENDRESSE : samedi 9 à 15h30. LA MULE : samedi 9 (VF), 

dimanche 10 (VO) à 20h15. MINUSCULE 2, LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE : dimanche 10 à 10h45, lundi 

11 à 14h15. LE GRAND BAIN : dimanche 10 à 15h45. 
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L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES organise ce samedi à 20h30 à la salle François Dilasser 

de l'espace culturel "l'Atelier" de Lesneven un concert de musique classique. L'harmonie de Lannilis et l'harmonie de l'Elorn 

accueillent en soliste la flûtiste Frédérique GUIDOUX. L'entrée est gratuite.  
  

ANNONCES DIVERSES 

 

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

Alain DERAINE au 06.61.13.56.06. 
 

DON DU SANG. Mardi 12 Février : Collecte de sang de 8h à 13h, à la maison du Temps Libre à Bourg Blanc.  

Dimanche 17 Février : Thé dansant à partir de 14h jusqu’à 19h, salle Marcel Bouguen à Plabennec aminé par Romance Bleue. 

Réservation au 0298404310 ou 0298613977. 
  

VIDE GRENIER Dimanche 24 Février : 300 m² d’exposition dans la salle des sports des écoles de PLOUVIEN. Restauration rapide 

sur place. Mise en place des exposants à partir de 7h, ouverture au public de 9h00 à 17h30. Renseignements et réservations : 

teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com organisé par TTB - Moto club de 

PLOUVIEN. 
 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE. Vous souhaitez recourir à un service de portage de repas à domicile, avec de véritables 

qualités gustatives ? L’ADMR vous propose « AU NOM DU BON », un repas complet réalisé à partir de produits FRAIS, LOCAUX 

et BIO cuisinés comme à la maison. Prix du repas livré chez vous : 7.65 €. ATTENTION : cette offre est réservée à tout le 

monde. Renseignements au 02.29.62.61.69 
 

ASSOCIATION ARZENIEL - PLOUDANIEL – « Les Instants Créatifs » ateliers artistiques (ados/adultes) – Mar 12 février : 

bases et astuces de dessin ; Mar 19 : réalisation d’un portrait au crayon ; Jeu 21 : comment dessiner un paysage. Rens. et 

inscriptions (obligatoire avant le 11/02) ateliers payants -06.34.66.80.63. ou annick.tilly267@orange.fr 
 

GRANDE BRADERIE AU ''COFFRE A JOUETS'', Samedi 9 février et lundi 11 février de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au local du 

coffre, à l'arrière du Cinéma Even, 18 rue Alsace Lorraine à Lesneven. Un très grand nombre de jeux très divers seront proposés à 

-50% ; notre boutique solidaire véritable caverne d'Alibaba, est ouverte à tous venez nombreux. 
 

THEATRE EN BRETON - "BISKOAZH KEMED-ALL ADARRE !" DE STROLLAD AR VRO BAGAN. Comédies en breton : 

Dimanche 10 février - 15h, salle Brocéliande, Ploudaniel. Entrée : 12 € / 10 € (réduit et en prévente) / 5 € (enfant). Renseignements 

: Ar Vro Bagan (02 98 04 50 06) - Plouzeniel Prest Bepred (06 70 96 31 42). 
 

RESTOS DU CŒUR. La collecte nationale des Restos du Coeur aura lieu les vendredi 8 et samedi 9 mars 2019. Le centre de 

Lannilis réalise cette collecte dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons besoin de bénévoles 

pour assurer la collecte dans les magasins et le rangement dans le local des Restos. Nous serions très heureux d'accueillir 

également des étudiants qui auraient quelques heures à consacrer à la collecte pour nous aider. Si vous êtes volontaires bien vouloir 

nous envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à l'adresse mail suivante : restoducoeur.lannilis@orange.fr . Nous 

vous contacterons afin de convenir des modalités de votre participation. 
 

SOUTIENS SCOLAIRE 

- Professeur indépendant 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 école ingénieur « 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). 

- Enseignante/Formatrice indépendante donne cours à domicile et soutient scolaire sur Le Drennec. Anglais, Français, Français 

langue étrangère (FLE), Néerlandais. Enfants, adolescents, adultes : tous niveaux. Aide aux devoirs en histoire/géographie : 

enseignements du premier et second degré. Ateliers en entreprises (département Export) : consultante intervenante 

encadrement de français, d’anglais, de néerlandais. Contactez Morgane au 06.42.79.55.02. Possibilité de paiement en CESU.  
 

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

principal. Libre le 6 mars. 470 charges comprises.  06.30.90.19.03 ou 02.98.40.40.05. 
 

RECHERCHE SAISONNIERS pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos 

coordonnées au 02.98.40.93.31. 

 

L’AUTO-ECOLE DORE au Drennec propose le samedi 23 Février 2019 à partir de 16h30, une réunion d’information (déroulement, 

tarifs…) sur l’apprentissage de la conduite. Parents futurs conducteurs, soyez les bienvenus. 
 

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. 
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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. Le Point Accueil 

Emploi sera fermé du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019. 
 

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. 

N° DEPANNAGE EDF 
 

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

 

 

Randonnée pédestre  

au départ du complexe du Coat  

à partir de 8h30.  

Circuit de 15 km pour bons marcheurs et 

circuit de 7km adapté aux familles (enfant, 

poussettes, vélos).  

Casse-croûte après la sortie.  

Tarif 3€/personne (gratuit pour les enfants). 

Contact 06.33.80.91.48. 

 

Randonnée cyclotouriste 

(FSGT)  

RDV au terrain du Coat à partir de 8h30 

pour les 90km, 8h45 les 75km, et 9h00 les 

50km  

Casse-croûte et remise de coupes après la 

randonnée.  

Tarif : 4€/personne.  
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