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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 12 Avril 2019 
 
 

MAIRIE  

 
COMMUNIQUES MAIRIE.  Extrait de l’arrêté municipal portant restriction de circulation et interdiction de stationnement 

lors de travaux rue des Ecoles du 22 fevrier au 3 mai 2019. Jusqu’au vendredi 3 mai 2019, date prévisionnelle de fin des 

travaux, la circulation sera restreinte (aux riverains, aux usagers de la garderie, du centre de loisirs et pour la répurgation) et le 

stationnement des véhicules interdit, rue des Ecoles. Une signalisation sur site précise les modalités de circulation. 

 Extrait de l’arrêté municipal portant autorisation de voirie pour travaux rue du stade du 4 mars au 4 mai 2019 : la société 

Orange est autorisée à procéder à des travaux de conduite multiple. 

Extrait de l’arrêté municipal portant règlementation de la circulation à l’occasion des courses pédestres et de marche 

nordique « Trail de l’Aber Wrach » les 13 & 14 avril : les véhicules qui circuleront sur les chemins d’exploitation de l’itinéraire 

devront céder la priorité aux coureurs. Les organisateurs prendront les mesures nécessaires pour bloquer temporairement la 

circulation sur ces chemins. 

Extrait de l’arrêté municipal portant règlementation à l’occasion de l’épreuve cycliste LA ROUTIERE dimanche 14 avril : de 

15h15 à 16h, heures prévisionnelles du passage de la course sur la commune, afin d’assurer la sécurité des coureurs, la circulation et 

le stationnement seront interdits sur les voies suivantes : venant de Lanarvily, voie communale N°1 portion comprise entre le 

Mingant direction Landouzen et jusqu’à la voie communale N°6 direction Guiziou et de 15h30 à 18h, sur la voie départementale 

N°788, portion comprise entre l’entrée de l’agglomération et son intersection avec la route de la Gare, la route de la Gare, la voie 

communale N°1 portion comprise entre la rue de la Gare et le lieudit Le Mingant, direction LANARVILY, et la voie communale n°6 de 

Villafranca direction Keraoulet puis voie communale n°1 jusqu’à Coat Eozen – Merci aux riverains de garder leurs animaux attachés. 
 

ELECTIONS EUROPEENNES 26 MAI 2019 Les élections européennes offrent aux citoyens européens l’occasion de désigner 

directement, au suffrage universel direct, les représentants qui agiront en leur nom pendant 5 ans, au Parlement européen. 
Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :  

- Etre âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;  

- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;  

- Jouir de son droit de vote en France et dans son Etat d’origine ;  

- Etre inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste électorale consulaire pour les 

Français établis hors de France).  

Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019. 

Désormais, avec l’ouverture d’une télé-procédure, chaque électeur a la possibilité d’interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, 

depuis le lundi 11 mars, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site internet www.service-public.fr afin de se renseigner 

sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Pour plus d’informations sur les modalités de 

vote : www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter   
 

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. 

LA BIBLIOTHEQUE. Animation pliages en papier : Décore ta bibliothèque le Mercredi 17 avril à partir de 16h en apprenant de 

nouvelles techniques de pliages en papier, des pliages pour tous les âges, à accrocher directement sur place et à emporter chez soi ! 

PERMANENCE TAXE DE SEJOUR : une permanence sera assurée sans rendez-vous jeudi 18 avril à l’office de tourisme de 

Lannilis de 14h à 17h30. 

ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 

06.08.41.49.75. 

ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé) 

contactez le 09.726.750.29. 
 

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. L'ALSH, ainsi que le bureau, sera fermé du Vendredi 26 Avril au Lundi 13 Mai en 

raison des mercredis fériés. L’équipe ne sera donc pas joignable et les mails reçus seront traités à son retour. 
 



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 : Exceptionnellement les remorques de déchets ne seront pas installées pendant 2 semaines. Veuillez 

utiliser les aires de déchets prévus à cet effet. Merci de votre compréhension. 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 14 avril : à 9h30, messe des Rameaux à l'église du Drennec - messe anniversaire pour M. André Le Roux. A 

11h, messe des Rameaux à l'église de Plabennec. Jeudi 18 avril : Jeudi Saint : messe de la Cène du Seigneur à 20h à 

Plabennec. Vendredi 19 avril – Vendredi Saint : Chemin de croix à 15h à la chapelle de Loc-Mazé, au Drennec ; Célébration de la 

Passion à 20h à Plabennec.  

LE TEMPS DE VIVRE. Mercredi 17 avril Journée cantonale du secteur des Moulins, organisée par le club de Coat 

Méal. Programme : 11h30, apéritif suivi d'un repas à la salle du Temps Libre à Bourg-Blanc. L'après-midi : animations diverses 

(dominos, pétanque apporter vos jeux). Prix de la journée : 17€. Règlement par chèque de préférence. 

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 : Début de cérémonie à Kersaint-

Plabennec à 10h15 et 11h pour Le Drennec. A l’issu, un vin d’honneur, offert par la municipalité de Le Drennec, sera servi à l’espace 

des Châtaigniers, poursuivi par un repas breton préparé par le traiteur Kerzil. Au menu : Soupe de légumes – Kig ha Farz (far noir et 

blanc, ½ jarret et 1 mx de bœuf, lipic) – Kouing amann. Boissons : Rosé, Rouge, Eau, Café. Repas à 20 € sur réservation jusqu’au 29 

avril auprès du Président François Sévin au 06.67.90.78.57 ou du Trésorier Régis Le Gall au 06.64.39.36.46.  

SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC : Assemblée générale vendredi 12 avril à 20h salle du 

Foyer Pierre Dantec. 

An Hentchou Treuz : sortie lundi 22 avril (lundi de Pâques) sur le secteur de Plouguerneau, circuit n°7, à la découverte du "Zorn". 

la première partie se fera sur le G.R. 34 en longeant la plage du Zorn, puis remontée par Chapel-Christ où l'on peut voir un calvaire 

du XVIème siècle et la fontaine Saint-Jean eton peut admirer la fontaine de "Santez-Klerig" ( Sainte-Claire) avant d'arriver à la 

motte féodale de "Kastell al Lez". Puis retour vers la plage du Zorn. 7,7 km en 2h/ 2h30 environ. Ouvert à tous. 
 

SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS http://www.fcdrennec.fr. Pas d'entrainement pendant les vacances. Reprise le 20 avril pour 

tous. – Equipe A : au Drennec contre Le Folgöet à 15h30 dimanche – Equipe B : à La Forêt Landerneau à 13h30 dimanche – U11 jouent 

samedi à 14h à Plouneventer  

HANDBALL : http://hbcd.fr/. Vendredi 12 avril 2019 : Stage de gardien de but à la salle du Coat de 14h à 16h30. Moins de 11 ans : 

PERON Luna, MERCIER Tilio. Moins de 13 ans : HOEZ Ninon, CABON Ilan. Moins de 15 ans : CREIGNOU Bleuenn, BESCOND Gabriel. 

Contact : Yves au 06.29.58.93.75 

Samedi 13 avril : premiers pas et débutants 1 : reprise le 27/04 ; Débutant 2 : pas de rencontre ; Moins de 11 F & M : pas de match 

Matinée autour du thème « Projet d’un club » pour les Moins 13 ans F & G, Moins 13 ans G, Moins 15 ans F & G et Moins 18 ans. RDV 

au Coat à 11h - A 12h30 : pique-nique - De 14h-16h : Matches entre les -13, -15, -18 et les parents/entraineurs - Seniors Gars : Pas 

de match - Seniors Filles : Pas de match 

VSD. Engagement Piste et Route des 13 et 14 Avril: Engagements piste du samedi 13 Avril 2019 à Guipavas : 4ème Manche du 

Challenge Départemental CD29 et Championnat du Finistère Minimes - GUIPAVAS E.P. Guipavas - Rendez-vous au vélodrome à 

12H20 - Début des épreuves: 13H30 ; Minimes: Championnat du Finistère Option Sprint : 200 mètres DL qualificatif pour les séries 

de vitesse, Vitesse Scratch, Tempo - Noha CREFF, Brieuc UGUEN ; Cadets: Tempo et Course Aux Points : Benjamin TEL; Dame 

Senior: Scratch, Eliminatoire : Marie THOMAS ; Engagements route du 13 et 14 Avril 2019 : Samedi 13 - PENMARCH CC Bigouden - 

Cadets Départ à 13H30 pour 18 tours de 3km.- Michel Hornec.; PLOUMAGOAR ST HERNIN: VS Ploumagoar - Cadets: Départ à 

13H15 pour 14 Tours de 3,6Kms : Ewen RONVEL ; Dimanche 14 : TREBEURDEN TC Côte de Granite Rose - Cadets Départ à 13H30 

pour 16 tours de 3,3KM. - Michel Hornec. ; CARHAIX Métairie Neuve Souvenir Didier Ledan, Challenge Sportbreizh UC Carhaix - 

Cadets Départ à 15H15 pour 12 tours de 3,5km. - Ewen Prémel. ; PLOUHIDER / LANARVILY La Routière VS Drennec - 3ème Cat. 

Juniors, Pass Open. Départ à 14H00 pour 83,2km en ligne + 6 tours de 5,4km. - Valentin Postec. 

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ - Dimanche 14 avril :Rando à Lampaul-Guilmiliau ou Lannilis. Rdv sur place à 8h15 

pour un départ groupé à 8h30 - 8h30 - Sortie "Sportive" et "Modérée" sur Le Drennec - 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  - Dimanche 14 avril : randonnée à Lannilis (action chiens guides d’aveugles) – Départ : 8h. 

GYMATTITUDE : Gym’Attitude – C’est les vacances, mais le cours de renfo du jeudi de 19h à 20h est maintenu. Pour les autres 

cours, rendez-vous le mardi 23 avril. N’oubliez pas la sortie resto du 18 mai, pensez à vous inscrire pour le 23 avril. 
 

VIE CULTURELLE  

LESNEVEN – CINEMA EVEN. MARY POPPINS : Vendredi 12 à 14h15. LE TEMPS DE QUELQUES JOURS : Vendredi 

12 à 20h15 – DUMBO : dimanche 14 à 10h45 et lundi 15 à 14h15 – LE BAL DES LUCIOLES ET AUTRES COURTS : 

samedi 13 à 10h – LE BOSSU DE NOTRE DAME : samedi 13 à 14h15 – MARIE HEURTIN : samedi 13 à 20h15 – LE 

JOURNAL D’UN CURE DE CAMPAGNE : dimanche 14 à 15h45 – CAPTAIN MARVEL : dimanche 14 & lundi 15 à 20h15 

 



ANNONCES DIVERSES 

Le TRAITEUR KERZIL sera fermé du samedi 13 avril au soir pour ré ouvrir le jeudi 2 mai matin. 

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

Libre - 470€ charges comprises.  06.50.45.17.26 

Maison de campagne à Ploudaniel : rez-de-chaussée : cuisine, salon, séjour, cellier avec douche et WC ; à l’étage 3 chambres, salle 

de bain, WC. Jardin clos, garage et appentis. Libre au 1er mai.  06.80.16.36.02. 

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. 

A VENDRE – en l’état, scénic essence année 2000 – contrôle technique OK – 1200€ - contact : 02 98 83 39 83 ou 06 71 15 09 26 

TROUVE : porte-monnaie ; paire de lunettes au complexe sportif. S’adresser à la mairie. 

PERDU chat blanc avec une queue noire et tâches noires sur la tête depuis le 27 février –contact : 02 98 40 79 34 

Alcool assistance : prochaine réunion mensuelle vendredi 19 avril à 20h30 – salle Mille Club à Lannilis – thème : « vivre libre » - 

ouvert à tous – contact : 06 71 02 81 29 – Egalement permanence de Jean Le Goff le samedi matin à Plouvien (salle Laennec) 06 10 

49 84 42 

ADMR Lesneven Côte des légendes : prochaine sortie culturelle à la fondation Hélène & Edouard Leclerc le 18 avril  

DON DU SANG : Faites un cadeau rare et précieux, donnez votre sang. Cet acte généreux et solidaire permet chaque année de 

soigner 1 million de malades. Rappelons qu’aucun produit ne peut aujourd’hui se substituer au sang humain - Venez donner votre sang 

le Mardi 16 avril de 8h à 13h salle des Châtaigniers au Drennec On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Se munir d’une carte 

d’identité pour un premier don, ne pas se présenter à jeun. Merci d’avance pour votre générosité. 
 

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 Lundi - Vendredi : 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 

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. 
 

 

 

 

 




