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

Vendredi 9 Février 2018
MAIRIE
RECENSEMENT DE LA POPULATION. Dernière ligne droite avant la date de clôture du
recensement de la population. Pour toutes les personnes qui n’ont pas encore répondu aux
questionnaires papiers ou internet, nous vous prions de le faire très rapidement. En cas de
difficultés (perte de la notice ou toute question relative au recensement), n’hésitez pas à
contacter la mairie au 02.98.40.40.01. Les informations recueillies sont confidentielles et
exclusivement destinées à l’INSEE.

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, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de Plouvien de 14h à 17h, les lundis 12 et 26 février 2018.
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 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 des permanences : Lundi & Vendredi de 16h à 18h ; Mercredi de 17h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
 Une BRADERIE est installée dans un petit coin à la bibliothèque. Jusqu'à février, venez profiter de livres à tout petit prix. La
bibliothèque est un service municipal ouvert à tous. Seul l'emprunt de documents nécessite de s’acquitter d'une cotisation familiale
et annuelle de 17.50 euros (+8.50 euros pour les DVD).
 De nombreux retards sont constatés dans le prêt de livres et de DVD. Les mails envoyés restent sans réponse ! Pensez à vérifier
l’adresse mail communiquée à l’abonnement car celle-ci a peut-être changé depuis l’arrivée de la fibre sur la commune.
 Le Club de lecture reprend après une courte pause. La sélection de février-juin se penche sur des histoires vraies, des destins
exceptionnels, des vies excitantes : Le Bon cœur Michel BERNARD/Charlotte David FOENKINOS/Les Mains du miracle Joseph
KESSEL/Oona & Salinger Frédéric BEIGBEDER/La Petite communiste qui ne souriait jamais Lola LAFON/La Vague Todd
STRASSER/Dans l'Ombre de la lumière Claude PUJADE-RENAUD/Bakhita Véronique OLMI/Marie et Bronia : le pacte des soeurs
Natacha HENRY/Le livre que je ne voulais pas écrire Erwan LARHER/Je te vois reine des quatre parties du monde Alexandra
LAPIERRE
 Samedi 10 février : Histoires d'en Lire. Venez profiter des histoires en kamishibaï de Sandrine entre 10h et 12h, conseillées aux
enfants de 3 à 10 ans.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.03.83.40 en second
lieu 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 9 février : rue des Ajoncs d’Or & Kerfeunteun.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 12 au vendredi 16 février. Lundi : Pâté de campagne – Sauté de volaille –
Haricots verts et pommes rissolées – Petits suisses aux fruits. Mardi : Quiche Lorraine – Haché de veau au jus – Frites four – Petit

moulé. Jeudi : Carottes râpées vinaigrette - Lasagnes bolognaise – Fruit de saison. Vendredi : Betteraves vinaigrette – Bouchées de
cabillaud – Riz pilaf – Gâteau de Savoie.
PORTES OUVERTES.  L'ISFFEL, CFA basé à Saint-Pol-de-Léon, vendredi 9 et samedi 10 février, spécialisé dans les domaines du
commerce, de la logistique et de la qualité.
 CFA-CFPPA de Kerliver à Hanvec : samedi 10 de 10h à 12h. Centre de formation dans les domaines du paysage, de la forêt, de la
production agricole et du commerce. www.kerliver.com 02.98.20.00.08.
 Etablissement Saint-François-Notre-Dame – Lesneven : Vendredi 9 de 17h à 19h30 et Samedi 10 février de 9h à 12h30.
 Skol Diwan Plabenneg / Ecole Diwan : 25 rue de l'aber : samedi 10 février de 9h à 12h30. Pour tous renseignements, tel: 02-9837-64-05 ou diwan.plab@free.fr

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 10 février : A 18h00, Messe à Plabennec (Temps fort profession de foi). Dimanche 11 février : A 10h30, Fête
de clocher à Bourg Blanc. Messe suivie du verre de l’amitié à la Maison du Temps Libre. Mercredi 14 février, Mercredi des Cendres :
Messe à Goulven à 17h, à Plabennec à 18h30, à Lannilis à 19h et à Lesneven à 20h.
SECOURS CATHOLIQUE. Samedi 10 février Grande braderie : L’équipe du Secours Catholique vous accueillera en continu, de 9h30
à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette
manifestation est ouverte à tous.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 13 février : qualification de dominos à Plabennec, réservé aux adhérents du secteur des moulins.
Jeudi 15 février : Proposition d’un film Documentaire « LA CORSE » itinéraires de Rencontre à Plouguerneau à 14h30 (4€). Que les
intéressés prennent contact avec Michèle : Merci.
AN HENTCHOU TREUZ. Dimanche 18 février Randonnée à la découverte de Lilia. Départ de la marche près de l'église de Lilia Sans difficulté - 8 km - Rendez-vous devant la mairie du Drennec à 14h. Ouvert à tous.

SPORTS
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr: Samedi 10 Février : U6-U7 : Plateau samedi MATIN au Drennec au
complexe sportif du Coat. Rdv à 10h au Coat. U8-U9 : Plateau samedi APRES MIDI au Drennec au complexe sportif du Coat. Rdv à
13h30 au Coat. A 14h : Préparation de la salle pour le kig ha farz. Dimanche 11 février : Kig ha farz suivi d'une MEGA galette des
rois Inscription à la boulangerie Tanguy ou traiteur Kerzil ou par mail à mickaelomnes@laposte.net ou isabelle.mazella@orange.fr
HANDBALL : http://hbcd.fr/ : Samedi 10 février 2018 : 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 Vert : Rencontres à Lesneven (R.
Bodénès) à 13h30 contre Lesneven, Elorn et Le Drennec J. Départ à 13h10. Transports : Léost – Philip. Déb 1 Jaune : Rencontres à
Lesneven (R. Bodénès) à 13h30 contre Lesneven, Elorn et Le Drennec J. Départ à 13h10. Transports : Lucati et Ollivier. -11 ans
Filles : Match à Plounévez-Lochrist à 15h15 contre Hermine Kernic. Départ à 14h15. Transports : Le Roux - Rivoalen – Prigent. -11
ans Mixte : Match au Drennec à 14h30 contre Taulé-Carantec. RDV à 14h. -13 ans Filles : Match au Drennec à 15h30 contre
Locmaria 2. RDV à 15h. -13 ans Gars : Match à Landerneau (salle Mescoat) à 15h30. Départ à 14h30. Transports : Mahot – Monot –
Nzakou. -15 ans Filles : Match au Drennec à 16h45 contre Plougonvelin 2. RDV à 16h15. -15 ans Gars : Match à Plabennec à 17h30
contre Locmaria 1. Seniors gars : Match à Bourg-Blanc contre Gouesnou 2. Seniors filles : Match au Drennec à 20h contre Côte des
Légendes. RDV à 19h15.
Dimanche 11 février 2018 : -18 ans : Match à Liffré (salle Jules Ferry) à 14h contre Liffré-St Aubin. Départ à 10h15.
Dimanche 25 février 2018. 1/16ème de finale de la Coupe de France – SAINT BERTHEVIN (53). Les SENIORS FILLES joueront
contre LA VALOGNAISE (Manche) à 12h30 au complexe sportif de St Berthevin. Elles comptent sur les supporters pour les
encourager dans leur quête de Bercy . Un car partira de la place du Coat à 6h30. Le retour se fera vers 19h (un seul match) ou
vers minuit (deux matches). Tarif : 10€ aller/retour par personne. Famille (4 pers) : 30€. Merci de réserver votre place au
06.64.25.30.76 ou par mail sandra_corbe@yahoo.fr. La place sera réservée au moment du règlement.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 11 février : Rando au Folgoët. 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 11 février : Rando Parkinson au Folgoët. Départ à 8h15 et 8h20. Groupe A :
8h30, 82 km. Groupe B : 8h45, 66 km. Groupe loisirs : 9h00, 52 km. Mercredi 14 février : Groupe A & B : 8h45, 67 km. Groupe
Loisirs : 9h00, 58 km.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC : Samedi 17 février : Battue au renard. Rdv 8h30 au
terrain de foot de Ploudaniel.
VSD. Samedi 10 février : rencontre amicale interclubs (Landi, Gouesnou, Brest) se retrouvent sur le terrain du Coat : vitesse, cyclocross et adresse pour toutes les catégories (poussins, pupilles, benjamin) à partir de 13h30.
GYM ATTITUDE : N’oubliez pas ! Mardi 20 février, soirée « St Valentin ». On vous attend costumées ! Soyez imaginatives !
Vacances : jeudi 22/02 après le cours de 18h45, reprise mardi 6 mars à 19h pour le step et 20h15 pour la gym dansée.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : LES HEURES SOMBRES : dimanche 11 (VO), lundi 12 à 20h15. NORMANDIE NUE : vendredi 9, samedi 10 à
20h15, dimanche 11 à 10h45. KNOCK : dimanche 11 à 15h45. LES SUFFRAGETTES : jeudi 15 à 14h. PENTAGON PAPERS : jeudi 15,
dimanche 18, lundi 20 (VO) à 20h15.
THEATRE : « HISTOIRES DE MEDECINS ». Dimanche 11 février à 15h, espace Brocéliande à Ploudaniel. Vente des billets Ti Ar
Vro Lesneven au 09.83.22.42.96. Tarifs 13€/11€ (prévente/10€/5€. Organisé par Ar Vro Bagan.
UN PAESE DI CALABRIA : Dimanche 11 février à 18h à La Forge – Plouvien. Lauréat de plusieurs prix internationaux, le
documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella dresse le portrait de Riace. Ce village italien a accueilli 6.000 migrants en 25 ans,
passant de 900 habitants en 1998 à 2 100 en 2016. Une belle aventure humaine, sorte de contre-exemple à l'heure où ce thème est
souvent abordé en termes de "flux de migrants", "pression migratoire"... Entrée libre, au chapeau (Les bénéfices seront reversés à
Digemer Pays des Abers). Réservation en mairie de Plouvien : 02 98 40 91 16.
JAOSET D'LAINTI - "ÇA NE VA PAS, MAIS ÇA NE VA PAS DU TOUT" : Samedi 17 février à 20h30 à la Forge. UN
COMIQUE rural avec des sujets d'actualité et un humour inégalable : la retraite, le statut de grand-père, l'arrivée de l'ordinateur,
la MSA, etc. Un spectacle sans temps mort pour le plus grand plaisir des spectateurs, constamment pris de rires et de fous-rires.
Réservations en mairie : 02 98 40 91 16 ou à l'Office de Tourisme de Lannilis : 02 98 04 05 43.

ANNONCES DIVERSES
POUR NOTRE PROJET DE MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) sur la commune, nous sommes à la recherche d’un logement
disponible à la location. Nous avons besoin de plus de 40m² pour la pièce de vie et de 3 à 4 chambres. Nous étudierons toutes
propositions. Vous pouvez nous contacter par mail : lachouettemams@gmail.com ou au 06.33.41.15.08.
THE DANSANT Dimanche 18 février organisé par L’amicale du don du sang bénévole de Plabennec et sa région de 14h à 20h,
salle Marcel Bouguen à Plabennec. Animé par Romance bleue. Réservations au 02.98.40.43.10 et au 02.98.61.39.77
VIVRE A SON DOMICILE DANS UN LOGEMENT ADAPTE. Vendredi 9 février : Le CLIC gérontologique et l’institut de
formation des ergothérapeutes (IFPEK) proposent aux retraités de la communauté de communes des Abers de participer à un cycle
de trois ateliers d’échange et d’information sur l’aménagement du domicile, la découverte du matériel adapté, la prévention des
accidents domestiques, les solutions de financement des travaux d’adaptation. Ces ateliers seront animés par une ergothérapeute.
Une réunion d’information et d’inscription à ces ateliers aura lieu à 14h, Salle Marcel Bouguen à PLABENNEC. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter le CLIC gérontologique au 02.98.21.02.02 (le matin).
FDSEA. Vendredi 9 février de 14h à 17h : La section « Anciens Exploitants » de la FDSEA vous invite à la réunion annuelle inter
cantonale regroupant Lannilis, Lesneven, Plabennec et Landerneau, à la maison du Temps Libre à Bourg Blanc. A l’ordre du jour : mot
d’accueil et présentation de la commune par le Maire ; bilan syndical de l’année écoulée ; informations diverses par le président
départemental ; intervention de Guillaume Roué sur l’évolution du commerce international et les incidences sur la consommation ;
élection des administrateurs ; pot de clôture de la réunion.
YOGA ET MEDITATION. Samedi 10 février de 9h à 12h, Familles Rurales de Ploudaniel propose à toute personne intéressée,
débutante ou déjà pratiquante, un stage de yoga et méditation à la salle de Coatdaniel. Thème : Bien-Etre dans la vie quotidienne :
accompagner le changement de saison. Prendre conscience de l'énergie du Corps, développer notre capacité à vivre le présent,
profiter de l'instant dans la joie et la bonne humeur !! Stage animé par Nolwenn VERGNE. Renseignements et inscriptions au 06 31
84 69 17ou au 02 98 83 39 83.
VENTE DE MATELAS ET SOMMIERS samedi 10 février de 10h à 18h, magasin Super U à Plabennec. Contact 06.07.31.23.03
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) : prochaine rencontre à Lesneven lundi 12 février de 14h15 à 16h15. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
EMPLOI.  Gardien/gardienne de déchèterie – PLABENNEC. Accueillir et conseiller les usagers / suivre les flux des visiteurs Suivre et vérifier l'arrivage des déchets et leur bonne affectation dans les contenants - Assurer la gestion et le suivi des rotations
des bennes - Maintenir en état de propreté le site et les équipements - Connaissances des techniques de recyclage, de réparation
et de valorisation des déchets, règles de tri, typologie et classification des déchets (cf. déchets dangereux) - Formation interne
possible - Etre capable de gérer des situations conflictuelles avec les usagers - Horaires du lundi au samedi (dont un jour de repos
semaine) – 35 H 00, CDD 6 MOIS. CV + LETTRE PAR MAIL : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
 Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien, laissez votre nom et vos coordonnées au 09.62.32.96.92.
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper donne cours de maths niveaux collège et lycée. Bruno L’HOSTIS : 02.98.04.11.88
ou 06.46.53.86.97.
A LOUER sur Le Drennec :  T2 de 56 m², comprenant une pièce de vie, 1 chambre, salle de bain : Loyer 395€ + 20,50€ de
charges ; T3 de 76 m², comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain. Loyer : 490€  02.98.40.40.01.
 Maison T2, proche centre bourg, jardin, cour. Libre au 15 mars 2018. Loyer 480€. Tél 06.66.65.57.58.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises.
A VENDRE. Table ronde, 4 chaises, petite table de salon, motoculteur.  06.22.11.87.44.  02.98.36.82.43 ou 06.73.2708.27.

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 : yvon.simier@nordnet.fr
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. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h00, 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.
LE RESEAU RESPECTE, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de Saint Pol De Léon, ont fusionné. Landivisiau, 3 rue du Ponant, dans la Zone du Vern.
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.
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. Fermé exceptionnellement vendredi 9 février.



