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Vendredi 11 Janvier 2019
MAIRIE

COMMUNIQUE MAIRIE. Manque de civisme. Les services municipaux ont constaté depuis quelques semaines une
forte évolution de déchets ménagers ou autres déchets laissés aux pieds des différents points éco-propreté de la
commune.
Il est rappelé qu’il est interdit de déposer des sacs et autres détritus en dehors des lieux prévus à cet effet et que
par ailleurs le dépôt sauvage est puni par la loi (art R632-1 du code pénal).
Merci de votre compréhension.

COMMUNIQUE MAIRIE. EXTRAIT DE L’ARRETE MUNICIPAL A l’occasion du cylco-cross dimanche 13 janvier, la circulation et
le stationnement des véhicules seront interdits rue de l’Argoat, portion entre la rue de l’Aber Wrac’h et la Place Tanguy
Malmanche, de 11h à 18h. Une signalisation routière sera mise en place par le Vélo Sport Drennecois. Les riverains devront attacher
leurs chiens et éviter la sortie des animaux pendant la durée de l’épreuve.
ETAT CIVIL. Naissance : Eléanore HASSELBERGER, Lestanet. Décès : Joël SALAUN, 1 résidence St Drien ;
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en novembre, décembre 2002, janvier 2003, sont
invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur sera remise et sera nécessaire pour les concours,
examens (Baccalauréat…). Se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Le recensement citoyen est indispensable pour
pouvoir participer à la JDC. Vous pouvez faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.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 & Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service
06.08.41.49.75.
COMPTEURS D’EAU. Les agents techniques ont commencé à effectuer le relevé des compteurs. Il est rappelé que les abords
doivent être accessibles ; toutes les précautions doivent être prises pour la protection des compteurs d’eau, notamment contre
le gel. En cas de négligence, les frais de remplacement du compteur seront à la charge de l’abonné.
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 le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-Jeunesse.
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 11 janvier : rue des Ecoles & Bellevue.

VIE ASSOCIATIVE
OFFICIERS MARINIERS. Samedi 12 janvier : Assemblée Générale annuelle à 11h, salle des Hortensias. Cette assemblée générale
est ouverte à tous et tout particulièrement aux Officiers Mariniers actifs ou retraités. Le pot de l’amitié sera servi à l’issue.

PAROISSE. Dimanche 13 janvier : A 9h30, messe à Coat Méal. A 11h00 messe à Plabennec.
PETANQUE DRENNECOISE. Dimanche 13 janvier : Thé Dansant à partir de 14h, à l’Espace des Châtaigniers. Animé par Romance
Bleue. Réservations 06.74.59.32.40 ou 06.60.74.35.26.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 15 janvier : Assemblée Générale du club à 11 h à l’espace des Châtaigniers. Les adhérents sont invités
à y participer. L'assemblée générale est suivie d'un repas pour ceux qui sont inscrits. Les bénévoles volontaires sont attendus ce
mardi 15 janvier, à 10 h, à la salle, pour installer les tables et les chaises en vue du repas.
Samedi 19 Janvier à 20h30 : Spectacle à PLABENNEC, Salle « LE CHAMP DE FOIRE : Espace Culturel ». TOUT sur le LIVE 2019 !
CONCERT à ne pas manquer : Tour du monde musical enchanteur avec Hopi Hopkings Trio et AÏA. Tarif réduit : 8 €. Inscriptions :
Feuille « Ty an Aberiou », Marie Louise LE HIR (02 98 40 74 84) ou Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63). Rendez-vous : place de
l’Eglise comme d’habitude. Départ : 20H00.
AN HENTCHOU TREUZ. Changement de date. En raison du repas de l'association "Le Temps de vivre" le mardi 15 janvier, le
moment de convivialité "Galette des rois" des membres de l'association "An Hentchou Treuz" est reporté au mardi 22 janvier 2019
vers 10h30/11h00 à la salle Ty-an-Aberiou, après la marche habituelle du mardi matin. Merci d'en prendre bonne note !
LE DISPOSITIF VAS-Y met en place sur la commune de Guissény deux sessions de 8 ateliers d'activités physiques. La première
le mardi de 14h à 15h est ouverte aux personnes désireuses de pratiquer une activité d'intensité modérée (Vas-Y mollo), La
deuxième, le mardi de 15h à 16h pour les personnes qui veulent s'engager dans une pratique plus intense (Vas-Y franko). Il reste
des places !! Les inscriptions se font à la mairie de Guissény 02-98-25-61-07. Contact Vas-Y : Jérôme Hergouarch 06-16-45-9675.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 14 au vendredi 18 janvier. Lundi : Céleri et maïs
– Saucisse fumée – Lentilles – Compote. Mardi : Macédoine de légumes – Dos de colin à la crème de poivrons –
Carottes persillées – Banane. Jeudi : Quiche Lorraine – Couscous – Mousse au chocolat. Vendredi : Salade
piémontaise – Sauté de bœuf tex mex – Pâtes – Crème dessert vanille.
PORTES OUVERTES :  à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : Vendredi 25 Janvier 2019 (de 17h à 19h) et le Samedi 26
Janvier 2019 (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73. - Formations scolaires par Alternance :  Votre 4ème ou 3ème
Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation).  CAPA et
BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. - Formations Adultes par Contrat d’Alternance :
 CAP FLEURISTE ;  Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux ; - Formations par Contrat d’Apprentissage :
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères. CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité. www.mfr-plabennecploudaniel.fr

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 13 janvier. Groupe A : départ 9h, 67kms. Groupe B : départ 9h, 60kms. Groupe
Loisirs : départ 9h00, 46kms. Mercredi 16 janvier : Groupe A & B : départ 9h, 60km. Groupe Loisirs : départ 9h00, 50km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 12 janvier 2019. U6-U7 : entrainement à 14h au Coat. U8U9 : plateau à St Divy samedi MATIN. Rdv à 9h30 au Coat. Prévoir chaussure de foot et tennis (en cas de repli en salle). Transport
: Blondel - Cabon Noah- Cabon Thomas - Cloarec - Faujour et Griamud. U10-U11 : matchs de coupe au Drennec. RDV à 13h15 au
terrain des Châtaigniers.
VSD. http://www.vsdrennec.fr. Dimanche 13 Janvier. Cyclo-cross du Vélo Sport Drennecois "Souvenir Nicole SIMIER". Le Vélo
Sport Drennecois organise son traditionnel Cyclo-cross, au Vallon du Coat sur la Commune du DRENNEC. A cette occasion les
coureurs emprunteront la Rue des Ajoncs d'Or (intersection rue de l'Aber Wrac'h et rue des Ajoncs d'Or), Rue de l'Argoat
(jusqu'à la Place Tanguy Malmanche) qui seront fermée à la circulation par arrêté Municipal, de 12H00 à 18H00. Conscient de la
gêne qu'occasionne cette compétition le VSD recommande aux habitants de ce tronçon ainsi qu'a ceux de la Place du Coadic, Place
du Coat, Résidence du Vallon, Résidence de la Venelle de prendre leurs dispositions pendant le déroulement des épreuves et surtout
de ne pas laisser leurs animaux domestiques en liberté. Merci de votre compréhension
Les épreuves se dérouleront tout au long de la journée dans le magnifique complexe sportif du Coat et du Vallon toute proche. deux
avantages essentiels : la parfaite visibilité d'une grande partie du circuit (environ 2,6km) et, pour les amoureux de promenades dans
la nature, un lieu idéal de rendez-vous.
A 13h00 Ecole de cyclisme, 14H00 minimes, 14h45 Cadets, Cadettes, Dames 17 ans et plus, Juniors, 16h00 Espoirs et Seniors
Et, dès lors, l'assurance d'assister à une journée entière dévouée au cyclisme hivernal et un nombre de concurrents toujours
important sur chaque épreuve.
Durant la journée, stands divers à la disposition du public : buvettes, restauration rapide ....et tout ce programme dans une
ambiance sportive et conviviale

HANDBALL : http://hbcd.fr/. Samedi 12 janvier. Premiers Pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 vert : Rencontres au Drennec
à 13h15 contre St Thonan, Hand Aberiou et Entente des Abers. RDV à 13h. Débutants 1 jaune : Rencontres à Dirinon à 13h30
contre Plabennec, Elorn et Lesnevenu. Départ à 12h45. Transports : Léost et Lucati. Débutants 2 : Pas de rencontre. Moins 11 ans
F : Match au Drennec à 14h30 contre Plabennec 4. RDV à 14h. Moins 11 ans M : Match au Drennec à 15h30 contre Entente Abers.
RDV à 15h. Moins 13 ans G : Match au Drennec à 16h30 contre PL Lambé. RDV à 16h. Moins 15 ans F : Match au Drennec à 17h45
contre Entente Abers 2. RDV à 17h15. A 18h : Fêtons ensemble 2019 !!! Le Président vous convie au pot de la Nouvelle Année,
salle du Coat. Seniors Gars : Match au Drennec à 19h15 contre Châteaulin 4. 32èmes de finale de la Coupe de France : Seniors
Filles : Match au Drennec à 21h contre Hermine Kernic. RDV à 20h15. Les Seniors filles comptent sur vous pour venir les
supporter !!!
Dimanche 13 janvier. Moins 13 ans F : Match au Drennec à 14h contre Plougar Bodilis. RDV à 13h30. Moins 15 ans G : Match à
Lannilis à 14h contre Entente Abers 1. Départ à 12h45. Transports : Guezennec – Bescond et Chartrain. Moins 18 ans : Match au
Drennec à 15h15 contre TCMP. RDV à 14h30.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN. L’EMPEREUR DE PARIS : vendredi 11, dimanche 13 à 20h15. REMI SANS FAMILLE :
samedi 12 à 20h15, dimanche 13 à 10h15 & 15h45. PUPILLE : lundi 14 à 20h15, jeudi 17 à 19h45.

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.
NOUVELLE ACTIVITE : votre nouvel agent immobilier est arrivé dans votre commune au Drennec. Si vous avez un bien à vendre ou
à acheter, contactez-moi. Estimation gratuite avec des honoraires jusqu’à 2xmoins cher. A très vite. Manon Perennou
06.66.27.88.54 ou manon.perennou@50-50immobilier.fr
DON DU SANG. Vendredi 11 janvier 2019 : L'Amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et sa région invite les donneurs de
sang, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des "Vœux du Président et Pot du Nouvel An", salle M. Bouguen à Plabennec, à
partir de 18h. Grâce à leur générosité, de nombreuses vies sont sauvées. Aussi, nous adressons un grand. Merci aux donneurs.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU. Réunion mensuelle : vendredi 11 janvier à 20h30. Halle multifonctions à
Ploudalmézeau. Thème : " Libre ". Réunion : ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs, nous vous rappelons que
notre traditionnelle galette des rois aura lieu vendredi 18 janvier à 20h30, salle Laennec à PLOUVIEN.
LES BENEVOLES DE L’ASSOCIATION ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES sont heureux d’inviter ses adhérents de Le
Drennec à l’après-midi Loto qui aura lieu le vendredi 18 janvier de 14h30 à 17h00 à la salle des fêtes de Lanarvily. Merci de
confirmer votre participation à votre antenne ADMR. Cette manifestation est réalisée avec le soutien de la commune de Le
Drennec.
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides soignant(e)s ou des
aides médico psychologiques pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées
et ou en situation de handicap : - CDD à mi-temps (1 mois et demi) sur Plabennec, - CDD à 21h hebdomadaire (6 mois minimum) sur
Landerneau. Postes à pourvoir : Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tel 02 98 21
12 40

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.



Dimanche 13 janvier

THE DANSANT
à partir de 14h, à l’Espace des Châtaigniers
Animé par Romance Bleue
Réservations 06.74.59.32.40 ou 06.60.74.35.26.
Organisé par la Pétanque Drennecoise

