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Vendredi 12 octobre 2018
MAIRIE

COMMUNIQUE MAIRIE. Extrait Arrêté municipal n°2018-50 : en raison de travaux de branchement de réseaux d’eau potable
réalisés par la société Bouygues au 6 rue de Landouzen, une seule voie de circulation sera maintenue et un sens de circulation
alterné sera mis en place pendant les travaux.
Extrait Arrêté municipal n°2018-51 : le caractère de route prioritaire est conféré, en agglomération, à la route départementale
RD 788. Les usagers circulant sur les voies adjacentes sont tenus de « céder le passage » ou de « marquer l’arrêt » à la limite de la
chaussée abordée et de céder le passage aux véhicules circulant sur la RD 788.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
REPAS ANNUEL DES AINES : Samedi 13 octobre 2018 à 12h à l’Espace des Châtaigniers.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en août, septembre, octobre 2002, 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
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.
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 12 octobre : rue des Ajoncs d’Or & Kerfeunteun.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 13 octobre : messe à 18h à l'église de Lesneven - Dimanche 14 octobre : messe à 11h à l'église de Plabennec et à
la Basilique du Folgoët.

AN HENTCHOU TREUZ. Samedi 20 octobre, Assemblée Générale de l'association à 10h30 à la salle des bruyères (club house du
Coat). Toutes personnes souhaitant connaître le club de marche sont invitées.
Dimanche 21 octobre : Sortie balade chez nos voisins à Kersaint-Plabennec. Visite de la zone humide de Kérivin appelée "Coulée
verte", des alentours du château de Kéralias, et si possible d'autres lieux du bourg. Rendez-vous à 14h00 devant la mairie du
Drennec pour covoiturage. Terrain plat, marche facile. Ouvert à tous.
 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.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Chasse fermée le matin du 21 octobre jusqu'à 14h.
Battue au renard durant cette matinée. Rdv 8h au terrain de foot.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Une nouvelle directive élargit l’octroi de la carte de combattant aux soldats
présents sur un des territoires d’AFN du 3 juillet 1962 au 1 juillet 1964 pendant une durée d’au moins 4 mois. Peuvent également
prétendre à cette carte, les militaires ayant participés aux opérations extérieures au Liban, en ex Yougoslavie, Afghanistan…
Information et demande mors de nos permanences des 26 novembre, 3 et 6 décembre à la salle Ti an Abériou au Drennec de 13h30
à 15h30 ou au 06.64.39.36.46.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 15 octobre au vendredi 19 octobre : Lundi :
Quiche Lorraine – Haché de bœuf sauce vallée d’Auge – Pommes paillasson – Camembert. Mardi : Macédoine de
légumes – Sauté de poulet au curry – Courgettes sautées – Crème dessert vanille. Jeudi : Crêpe au fromage –
Aiguillettes de saumon - meunière sauce tartare - Pommes vapeur – Pomme croquante. Vendredi : Betteraves – Jambon
grill – Riz – Tarte normande.

SPORTS
VIVE LA GYM. Assemblée générale samedi 13 octobre à 10h30 à la salle Ti An Aberiou.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 14 octobre : Groupe A : départ à 8h30, 78km. Groupe B : départ 8h45, 72km.
Groupe Loisirs : départ 9h15, 45km. Mercredi 17 octobre : Groupe A & B : départ 8h45, 71km. Groupe Loisirs : départ 9h15,
50km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 13 octobre. U6-U7 : Plateau n° 1 à Bodilis. Départ à 13h du
terrain du Coat. Transport : Bizien, De Almedia, De Paris, Guevel et Hoez. Prévoir réhausseur - Tenue de rechange - Chaussures de
basket dans les voitures. U8-U9 : Plateau N° 1 à Guissény. Départ à 13h du terrain du Coat. Transport : Blondel - Bellanger -Cabon
Noah - Cloarec -Faujour – Grimaud. Prévoir réhausseur - Tenue de rechange - Chaussures de basket dans les voitures. U10-U11 :
match de championnat Journée n° 1 au Folgoët. RDV 13 h 15 au Coat. Transport : Coz - Guevelou – Léon.
Dimanche 14 octobre. Seniors B : match à Plouguerneau à 13h. Seniors A : match de coupe à 15h au Coat contre Plouguerneau.
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/ Vendredi 12 octobre : Assemblée Générale à 19h00 à la salle du Coat.
Dimanche 14 octobre. Rando à La Roche Maurice. Rendez-vous 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.
VSD: http://www.vsdrennec.fr. CycloCross. TREGUNC Challenge Cornouaille Sud - AC Trégunc : Minimes G/F Départ à 15H00 pour
20' : Robin Prémel. Cadets Cadettes Départ à 15H30 pour 30' : Ewen Prémel, Benjamin Tel.
HANDBALL: http://hbcd.fr/. Samedi 13 octobre. Premiers Pas : Séance de 11h-11h45. Débutants 1 : Séance de 13h15-14h15.
Débutants 2 : Pas de match. Moins 11 ans F : Match à Cléder à 14h30 contre Hermine Kernic et Gouesnou. Départ à 13h15.
Transports : Monot – Kerzil et Montevil. Moins 11 ans M : Match au Drennec à 14h30 contre Lesneven 5 et Pont de Buis. RDV à
14h. Moins 13 ans F : Match au Drennec à 16h contre St Renan. RDV à 15h30. Moins 13 ans G : Match à Plouvien à 14h contre
Hand Abériou et Locmaria 2. Départ à 13h15. Transports : Cabon – Guével – Habasque. Moins 15 ans F : Match au Drennec à 17h30
contre Ent Plougar/Plougourvest. RDV à 16h45. Moins 15 ans G : Match à Saint Pabu à 18h contre Ent Aber Benoit/Plouguin et
Plougonvelin. Départ à 16h45. Transports : voir à l’entraînement. Moins 18 ans : Match à Plougourvest à 18h contre Ent Bas Léon 1.
Départ à 16h45. Transports : voir à l’entraînement. Seniors Gars : Match à Plouvien à 20h15 contre Pleyben 1. Seniors Filles :
Match au Drennec à 20h contre St Renan/Guilers. RDV à 19h15.
Dimanche 21 octobre. KIG-HA-FARZ à partir de 12h à l’Espace des Châtaigniers. Possibilité d’emporter des parts (à partir de
11h30).

GYM’ATTITUDE. HALLOWEEN : Les vacances arrivent et nous reprenons les cours à thème. Il est temps de penser à vos
déguisements pour le mardi 16 et pour les enfants le mercredi 17. Vacances le 20 octobre, reprise des cours le mardi 6 novembre.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN : LE POULAIN : vendredi 12 à 20h15. UN PEUPLE ET SON ROI : samedi 13, lundi
15 à 20h15. PARVANA : dimanche 14 à 10h45. WHITNEY : dimanche 14 à 15h45. SHEHERAZADE : dimanche 14 à
20h15. HOTEL SALVATON : mardi 16 à 19h45. LES FRERES SISTERES : jeudi 18, lundi 22 à 20h15.
Dimanche 14 octobre : Journée Européenne Art et Essai.
Mardi 16 octobre projection du film "Hôtel Salvation" en partenariat avec l'ASP du Léon-Respect, cette projection sera suivie
d'une discussion. "La journée mondiale des soins palliatifs est un jour d'action pour célébrer et soutenir l'accompagnement et
les soins palliatifs à travers le monde". L'ASP-RESPECTE Du Léon vous propose de venir voir le film " Hôtel Salvation" et
d'échanger avec ses bénévoles le 16 octobre à 20h au cinéma Even à Lesneven.

ANNONCES DIVERSES
FOIRE A LA CITROUILLE au jardin de Lesgall à Ploudaniel du 6 au 31 octobre de 14h à 18h. Exposition – vente de curcubitacées.
SOIREE ANNEES 80. Samedi 13 octobre à partir de 21h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Organisé par La Joie de Courir. Entrée
adulte : 6€, 12 à 18 ans : 3€, vestiaire : 1€. Venez déguisé !
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants vous informe de l'annulation de la rencontre mensuelle à
Plabennec le samedi 20 octobre 2018, en raison d'une visite guidée exceptionnelle, pour les adhérents, au musée des beaux-arts de
Brest. Cette visite sera rendue accessible aux malentendants par du matériel adapté. Pour des renseignements, il est toujours
possible de prendre rendez-vous par mail : contact.surdiroise@gmail.com ou par tél : 06 22 06 42 51(sms uniquement) .
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.
A LOUER sur Le Drennec :  T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 470€ + 20,70€ de
charges ; T2 de 47m², comprenant une pièce de vie avec coin cuisine, 1 chambre, salle de bain. Loyer 340€ + 20,70€ de charges.

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.



