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Vendredi 19 octobre 2018
MAIRIE

ETAT CIVIL. Décès : Carole Roellinger, 13 rue des Ecoles.
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.
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, Vous avez aimé lire "Le Meilleur des Mondes" d'Aldous Huxley ou "1984" de George
Orwell, venez découvrir ce thriller eugéniste datant de 1998 qui n'a pas pris une ride. Pour l'anecdote, en 2011, la NASA l'a désigné
comme "film de science-fiction le plus plausible de l'histoire du cinéma". L'idée que dans un futur proche l'homme puisse
parfaitement contrôler l'empreinte génétique de l'être humain est on ne peut plus possible et effraie de nombreux scientifiques.
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 19 octobre : Le Petit Bois & La Gare.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 21 octobre : à 9h30 : messe à Coat Méal, à 11h00 : messe à Plabennec.
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. Randonnée à KERSAINT PLABENNEC. Randonnée découverte à Kersaint avec :
o Un peu d'histoire, le « grand tumulus de Kersaint », les églises Saint Michel et Saint Etienne, le calvaire du Bourg « Ar vered
huel » aujourd'hui au Dirou.
o L'histoire d'une ferme « Julod » de Kérivin du 17ème siècle à nos jours, avec sa « coulée verte » et ses lavoirs à lin « poulou lin »
o Keralias, les bras de l'Aber Benoit et les marais.
Rendez-vous : au Drennec Place de la Mairie à 14h, à Kersaint devant l'église à 14h15.

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.
 La Mairie de Le Drennec propose une exposition en Mairie sur la Grande Guerre 1914 - 1918 du Lundi 6 au Dimanche 11 Novembre.
Si vous avez chez vous des documents, objets, photos ou autres concernant cette époque, vous pouvez les apporter à la Mairie. Ils
vous seront restitués après cette exposition dans le cadre du "Devoir de Mémoire". Vous pouvez également contacter le Président
de la section locale des Anciens Combattants : François Sévin au 02.98.40.70.88 ou 06.67.90.78.57. D'avance, merci à vous.
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 25 octobre : concours interne de dominos, salle Ti an Aberiou.
Samedi 3 novembre à 20H30. Spectacle à Plabennec, salle du Champ de Foire : FOU NORMAL de Topick. Humour. Tarif réduit :
13€. Inscriptions salle Ty an Aberiou, Marie Louise LE HIR (02 98 40 74 84) ou Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63). RDV place de
l’église (Remise des tickets d’entrée). Départ à 19h50.
FOYER RURAL DRENNECOIS. THE DANSANT : Dimanche 4 novembre à partir de 14h, animé par Romance Bleue. Réservations
auprès d’Yves Péron au 06.29.58.93.75.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 21 octobre : Rando IANIS à Ploudaniel, départ à 8h30 ou Groupe A : départ à
8h45, 77km. Groupe B : départ 8h45, 70km. Groupe Loisirs : départ 9h15, 45km. Mercredi 24 octobre : Groupe A & B : départ
8h45, 70km. Groupe Loisirs : départ 9h15, 50km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 20 octobre. U6-U7 : Entrainement samedi à 14h au terrain du
Coat. U8-U9 : Plateau SAMEDI MATIN à Saint Thonan. Départ à 9h45 du terrain du Coat pour un retour vers 12h15. Transport :
Fily - Galea - Gourmelon - Cabon Thomas - Guevel – Omnes. Prévoir réhausseur - Tenue de rechange - Chaussures de basket dans les
voitures. U10-U11 : Entrainement samedi à 14h au terrain du Coat.
Dimanche 21 Octobre. Equipe A : Match à 15h30 à Guissény. Rdv à 14h15 au Coat. Equipe B : Match en cours de programmation.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 21 octobre : Rando la Ianis à Ploudaniel. 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. Dimanche 21 octobre : CycloCross. CHATEAUNEUF DU FAOU VC Chateaulin. Cadets Cadettes
Dames 17 ans et + Départ à 13H30 pour 30' (Cadets) : Benjamin Tel, Ewen Prémel, Armindo Engracio. Juniors Espoirs Séniors
Départ à 15H00 pour 50' (Espoirs:Séniors) : Bruno Billant.
HANDBALL: http://hbcd.fr/. Dimanche 21 octobre : Kig Ha Farz à partir de 12h, à l’espace des Châtaigniers. Sur place 12€ la part,
7€ le jambon frites ; à emporter 11€ la part et 6 € jambon frites. Tirage de la tombola du club à 15h30.
Lundi 22 octobre. Entraînement ce lundi à l’horaire habituel pour les Moins 13 F&G et les Moins 15 F&G.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN. LES FRERES SISTERS : lundi 22 à 20h15. ALAD’2 : vendredi 19, dimanche 21 à
20h15. YETI & COMPAGNIE : samedi 20 à 20h15, dimanche 21 à 10h45 & 15h45, lundi 22 à 14h15. CHAIR DE POULE
2 : LES FANTÔMES D’HALLOWEEN : Mercredi 24 à 14h15, samedi 27 à 20h15, dimanche 28 à 15h45 & 14h15.
TOPICK ! Fou normal. Humour, Samedi 3 novembre à 20h30, ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIREPLABENNEC. . D’un cours de ski sans neige au record du monde de vitesse sur place, Topick chamboule la société
en détournant les indicateurs de réussite. Alliant humour visuel et verbe espiègle, ce fou normal vous embarque
dans son spectacle atypique et déjanté où une action, même anodine, devient un véritable défi ! Un spectacle haut
en couleur où vous verrez que vous n´avez pas encore tout vu. « À la fois clown, jongleur, acrobate et comique,
Topick est dévastateur, tel un Tex Avery sorti d’une boîte (…). Étonnant. » Le Parisien. Billetterie disponible à l’Espace culturel Le
Champ de Foire : Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h ; Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h ; Le soir du spectacle dès 19h45.
Tarifs : 16€, 13€ / Renseignements : 02 98 30 78 95.

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.
ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau. Vendredi 19 octobre à 20h30, réunion mensuelle, salle Laennec à Plouvien. Thème
" comment se reconstruire ". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.

SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants vous informe de l'annulation de la rencontre mensuelle à
Plabennec, samedi 20 octobre, 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) .
ABERS ESPACE DANSES propose un stage de Bachata à Plabennec le samedi 20 octobre et le samedi 24 novembre de 09h30 à
12h30 animé par un professeur cubain agréé. De Cuba à Plabennec, il n'y a qu'un pas !..... Prix du stage 25€ par personne.
Renseignements au 06 72 62 36 35
SERRES DE RAVELIN. Vous proposent toute la gamme des fleurs de la Toussaint à compter du samedi 20 octobre. Grand choix de
compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. Réservation gratuite : si vous le souhaitez, nous prenons soin de vos
plants jusqu’au 31 octobre. Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 21 & 28 octobre. 9h0012h00/13h30-18h00. Tél 02.98.83.01.94 ou www.serresderavelin.com
FETE DE LA POMME. Dimanche 21 octobre de 10h à 18h : exposition de pommes, fabrication de jus de pommes, démonstration de
greffage, stand abeilles & champignons, concours de gâteaux aux pommes, nombreux autres stands. Salle Marcel Bouguen à
Plabennec, entrée 2€. Organisé par l’association Avalou Plabenneg, avalouplabenneg.bzh
COMMUNIQUE CCPA. Vous souhaitez démarrer votre jardin au naturel mais vous ne savez pas par où commencer ? Samedi 3
novembre, de 9h30 à 12h, est organisée, à l’hôtel de la Communauté de communes du Pays des Abers, une animation « comment
démarrer un jardin au naturel » par la Maison de la Bio 29. L’intervenant vous montrera alors comment aménager judicieusement cet
espace, acquérir les bases de jardinage au naturel afin de faciliter l’entretien de votre jardin. Venez apprendre à créer un jardin
sain pour toute la famille ! Inscription obligatoire auprès du secrétariat des services techniques (02 30 26 02 80).
Attention : le nombre de place est limité à 15 personnes.
TAXE DE SÉJOUR 2019 : Toutes les personnes concernées par la perception de la Taxe de Séjour sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays des Abers sont invitées à assister à une réunion d’informations qui se déroulera le mardi 23
octobre 2018 à 18h à la salle Y. Nicolas – Espace Lapoutroie à Lannilis.
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.

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.
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Le Drennec à l’après-midi
goûter qui aura lieu le samedi 20 octobre de 14h30 à 17h00 à la salle municipale Ar Mor Glas à Kerlouan. Merci de confirmer
votre participation à votre antenne ADMR. Cette manifestation a pu être réalisée grâce au soutien de la commune de Le Drennec.
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.



