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Vendredi 21 septembre 2018
MAIRIE

REUNION PUBLIQUE : Protection Informatique et des biens Mercredi 3 Octobre à 18h à l’Espace des Châtaigniers.
Informations sur la sécurité informatique, la sécurité des biens, la sécurité routière. Echanges avec la gendarmerie
COMMUNIQUÉS MAIRIE : Par arrêté municipal N° 2018-46, du lundi 24 septembre jusqu’au vendredi 5 octobre 2018, en
raison de travaux de rénovation du réseau d’eau usées rue Louis Abhervé, le stationnement des véhicules sera interdit et la
circulation sera régulée par des feux alternat.
Par arrêté municipal N°2018-47, du lundi 24 septembre jusqu’au lundi 15 octobre 2018, la circulation sera régulée par des
feux alternat, portion comprise entre l’intersection de la rue de Lesneven et la rue des Ajoncs d’Or et la sortie d’agglomération.
COMMUNIQUE MAIRIE. Afin de sécuriser l’espace du Coat le samedi après-midi lors des rassemblements des écoles de cyclisme,
hand et foot, l’espace compris entre les vestiaires et le terrain de foot sera interdit à la circulation. L’accès pour les handballeurs
se fera par la rue de l’Argoat tandis que les footballeurs et les cyclistes auront accès au site par le portail « Petit Bois ».
COMMUNIQUE. Enquête « Conditions de travail » : L’Insee en partenariat avec la Dares réalise, entre le 1er octobre et le 31 mai
2019, une enquête sur les conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.
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).
Paroles en Wrac'h : Ghylaine Kasza avait rencontré en 2015 un vif succès en montant un spectacle participatif à la
mémoire des Poilus drennécois. Elle revient en 2018 pour de nouveau porter un projet qui pourrait s'avérer
passionnant. ET DEMAIN ? Comment envisagez-vous le 21ème siècle ? Avez-vous des motifs d'indignation? Que voulezvous changer? Avez-vous des rêves? Que pouvez-vous faire pour mieux vivre ensemble ? Échanger, écouter, dialoguer en
vue d'une réflexion collective, des ateliers réunissant tout d'abord les habitants du Drennec, puis les autres communes du Pays des
Abers. Et un grand spectacle en décembre ! Premier atelier le vendredi 21 septembre à 20h30 (inscription préférable).
Goûter-Lecture : Le quatrième vendredi de chaque mois : un rendez-vous à ne pas manquer pour les enfants de 8 à 12 ans. Goûter
participatif, lecture à voix haute, échange de coups de cœur.
Vendredi 28 septembre à 16h30, première rencontre à la bibliothèque.
Rendez-vous des bénévoles : Echange des livres à St Divy le vendredi 28 septembre, départ à 13h45.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service en priorité 06.60.55.65.91 (06.60.07.05.10 en second)
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 21 septembre : rue de l’Argoat & rue de Locmaria.

VIE ASSOCIATIVE
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 27 septembre : concours interne de dominos à la salle Ti An Aberiou.

PAROISSE : Dimanche 23 septembre : Fête paroissiale au Drennec, messe à 10h30, « liturgie adaptée pour les enfants », suivie
du pot de l’amitié et du kig ha farz, 12€ la part, repas enfant : 6€, vente de gâteaux. A partir de 12h, possibilité de parts à
emporter. Après le repas, tirage des tombolas, puis temps de convivialité, avec possibilité de jouer aux dominos, scrabbles,
(apporter vos jeux). Les bénévoles sont attendus pour préparer la salle à l'espace des châtaigniers le samedi 22 à 14h. Toutes les
personnes désireuses de nous apporter leur soutien seront les bienvenues. Il reste encore de nombreuses cases pour tenter votre
chance aux 2 tombolas. Merci pour votre générosité.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 24 au vendredi 28 septembre : Lundi : Persillade
de pommes de terre – Moelleux de poulet sauce romarin – Tortis – Yaourt aromatisé. Mardi : Melon – Boulette
de soja tomate et basilic- Frites – Fruit. Jeudi : Tomate vinaigrette – Paupiette de veau au coulis de poivron –
Pommes grand-mère – Croix de Malte. Vendredi : Concombres à la crème – Filet de poisson au thym et au citron
– Riz pilaf- Yaourt sucré.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 23 septembre : Rando Association France Alzheimer 29 à Guipavas : départ à
8h, pour 65km ou 7h30 en voiture pour 90km ou Groupe A : départ à 8h15, 80km. Groupe B : départ 8h30, 76km. Groupe Loisirs :
départ 9h, 50km. Mercredi 26 septembre : Groupe A & B : départ 8h30, 74km. Groupe Loisirs : départ 9h, 53km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 21 septembre : U10-U11 : match de brassage contre 4
clochers et RC Lesneven 3. RDV 13h15 au Coat direction LA FOREST LANDERNEAU pour 1er match à 14h. Retour prévu à 16h.
Transport : parents disponibles merci de votre disponibilité U8-U9 : Plateau à la Foret Landerneau. RDV 13h15 au Coat - prévoir
réhausseur Retour prévu à 16h. Transport : parents disponibles merci pour votre disponibilité. Un roulement sera diffusé très
rapidement. U6-U7 : entrainement au Coat à 14h. 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 )
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 23 septembre. Sortie familiale à Saint-Hernot.
VSD: http://www.vsdrennec.fr. CycloCross PLEYBEN St Laurent Aulne OC. Minimes G/F Départ à 14H30 pour 20' : Noah Creff,
Robin Prémel, Etienne Pelliet. Cadets + Dames 15ans et + Départ à 15H00 pour 30' : Benjamin Tel, Ewen Prémel, Armindo Engracio.
Route PLOUARZEL Circuit des éoliennes - St Renan Iroise Vélo. Cadets Départ à 14H00 pour 9 tours de 6,5km : Michel Hornec.
Pass Cyclisme PC Open, D1-D2 Départ à 16H00 pour 12 tours de 6,5km : Bruno Billant. D3-D4 Départ à 16H02 pour 10 tours de
6,5km : Christian Le Bail.
HANDBALL: http://hbcd.fr/. Inscriptions – Saison 2018-2019. Il est encore possible de s’inscrire au HBCD. Pour cela merci de
prendre contact avec Sandra par mail : sandra_corbe@yahoo.fr ou de vous présenter à l’entraînement correspondant à la catégorie
souhaitée. Catégories et années de naissance : -18 ans : 2001, 2002 et 2003, -15 ans : 2004 et 2005, -13 ans : 2006 et 2007, -11
ans : 2008 et 2009, Déb 2 : 2010, Déb 1 : 2011 et 2012, 1ers pas : 2013 et 2014.
Samedi 22 septembre. Premiers Pas : Séance de 11h-11h45. Débutants 1 : Séance de 13h15-14h15. Débutants 2 : Pas de match.
Moins 11 ans F : Match à Plomodiern à 15h30 contre Entente Aulne Porzay. Départ à 13h45. Transports : Creff – Patouiller - Péron
Moins 11 ans M : Match à Crozon à 15h contre Crozon et Ergué Quimper. Départ à 13h30. Transports : voir à l’entraînement et
mail. Moins 13 ans F : Match au Drennec à 14h45 contre Plougonvelin 2 et Aber Benoit. RDV à 14h15. Moins 13 ans G : Match au
Drennec à 16h30 contre Plouvorn. RDV à 16h. Moins 15 ans F : Match au Drennec à 17h45 contre Lesneven 4. RDV à 17h. Moins 15
ans G : Pas de match. Moins 18 ans : Match à Trébeurden à 18h30 contre HB Ouest 22. Départ à 16h. Transports : voir à
l’entraînement et mail. Seniors Gars : Match à Plouvien à 20h30 contre Pleyben 2.
Dimanche 23 septembre. Seniors Filles : Match au Drennec à 15h contre Côte des Légendes. RDV à 14h15.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN : GUY : samedi 2 à 20h15, dimanche 23 à 15h45. UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE :
Vendredi 21 à 20h15, dimanche 23 à 10h45. BLACKKLANSMAN-J’AI INFILTRE LE KU KLUX KLAN : dimanche 23
(VF), lundi 24 (VO) à 20h15. PREMIERE ANNEE : jeudi 27, samedi 29 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
CESSATION D’ACTIVITE. Mado CORBÉ remercie chaleureusement les familles Drennecoises et des communes environnantes qui
lui ont fait confiance durant ses 38 années d’activité.
IROISE CARRELAGE. SALAUN Alexandre, nouvel artisan carreleur (chape, carrelage, faïence) installé au Drennec. Ses
coordonnées 06.59.28.34.86 ou iroisecarrelage@gmail.com
ASSOCIATION LA ROUTE EN TOUTE CONSCIENCE. Le Challenge Pour Owen dont les buts sont de sensibiliser à la sécurité
routière et aux dangers de la conduite sous l'emprise de médicaments dangereux au volant. Trois distances de trail : 25 km (départ

9h50), 15km (départ 10h30) et 5,5km (départ 11h00) sans classement ni chronométrage, juste le plaisir de courir ou marcher pour
une bonne cause dans un cadre magnifique. Circuit exceptionnel (estran, sentiers côtiers, îles), deux randonnées sont proposées
également le matin : 10km (départ groupé 10h ou libre entre 10h et 11h) et 5km (départ groupé 11h ou libre entre 10h et 12h).
Convivialité assurée, dégustation d'huitres, repas sur place, animation musicale sur les circuits. 992 participants l'an dernier (580
traileurs et 412 marcheurs). Inscription en ligne sur IKINOA (https://www.ikinoa.com/events/view/2136) ou sur le site de
l'association. Inscription possible sur place. Renseignements : Daniel Morvan 02 98 04 74 75 ou sur le site de l'association
www.larouteentouteconscience.fr
Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau. Vendredi 21 septembre à 20h30 : réunion mensuelle, Salle Mille Club à Lannilis. Thème
: " Savoir dire non ". Réunion ouverte à tous.
PEDALONS, MARCHONS, COURONS ! Pour France Alzheimer 29. Dimanche 23 Septembre, l'association France Alzheimer 29,
le Comité Départemental de Cyclotourisme ainsi que les Clubs de cyclisme, de randonnée et de course à pied de la Ville de Guipavas
vous invitent à venir pédaler, marcher ou courir en soutien aux actions menées en faveur des familles touchées par la maladie
d'Alzheimer. Inscription en ligne ou le jour même sur le site de la Halle du Moulin Neuf à Guipavas à partir de 7h30 et ce durant
toute la matinée. L'inscription est de 6 € comprenant une boisson et un sandwich. Plusieurs circuits vous sont proposés : Cyclotourisme: 90, 65 et 30 km à partir de 8h00 ; - VTT: 45, 35 et 20 km à partir de 8h00 ; - Marche classique et nordique: 11 et 7
km à partir de 9h00 ; - Course à pied : 15, 10 et 7 km à partir de 9h30.
Des animations pour toute la famille seront également proposées. Tous les bénéfices alimenteront le budget d'aide aux familles
touchées par la maladie. Merci de communiquer autour de vous pour que cette action de soutien aux malades Alzheimer et à leurs
proches soit une réussite. Mobilisons-nous ! FRANCE ALZHEIMER 29 / 02.98.44.90.27 / france.alzheimer29@orange.fr
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE. Jeudi 27 septembre conférence : Confrontation des puissances sur le continent africain, par
Alain Collas, docteur en histoire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 14h. Inscriptions possibles à partir de 13h15.
BRITTANIA ELEC est à l’écoute de tous vos projets dans le domaine de l’électricité (dépannage, neuf, rénovation, domotique…)
Contacter moi au 02.98.41.17.09 ou 07.80.50.82.86 ou service.client@brittaniaelec.fr
A LOUER sur Le Drennec :  Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 400€/mois, charges comprises ; appartement
T3, 55m², 2 chambres 450€/mois, charges comprises. 06.73.27.08.27
 Appartement T2, bourg du DRENNEC, libre immédiatement, 390 € charges comprises. Tel : 06.45.03.57.59.

EMPLOIS
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.
VERSION METAL PLOUGUERNEAU recherche un(e) serrurier métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails,... Diplôme
CAP/BEP exigé, ou expériences de 2 ans minimum sur un poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste en CDI à temps plein
sur 4 jours. Envoyer CV et lettres de candidatures à : Version Métal 357 Kroas-Kuguen 29880 PLOUGUERNEAU ou
à versionmetal@gmail.com Tél 06.62.11.39.92.

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 Point accueil emploi sera exceptionnellement fermée VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 (journée)
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.



