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Vendredi 23 mars 2018

www.le-drennec.fr
mairie.le-drennec@wanadoo.fr

MAIRIE
COMMUNIQUÉ MAIRIE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Il est régulièrement constaté des dysfonctionnements des pompes
de relèvement des postes d’assainissement collectif du fait de l’introduction, dans les réseaux, de produits n’ayant rien à faire
(tissu, serviettes en papier, serviettes hygiéniques, tampons…). Il est rappelé que seul le papier toilettes peut être évacué par
les réseaux d’assainissement collectif.
Les éléments retrouvés dans les postes de relevage entrainent :
- un temps de fonctionnement anormal des pompes et donc une dépense énergétique superflue ;
- l’arrêt des pompes nécessitant des interventions impromptues des agents techniques
- voire des arrêts de postes de relevage ayant pour conséquence le rejet à la nature d’eau non épurée.
Aussi, nous comptons sur votre civisme pour remédier à cette situation.
ETAT CIVIL. Naissance : Tess AUTOMALO, 8 rue de Bel Air.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de Plouvien de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous,
s'adresser au secrétariat au 02 98 40 91 16). A titre exceptionnel, la prochaine permanence du conciliateur de justice aura lieu de
9h à 11h30, le lundi 9 avril. Par contre, la permanence du 23 avril aura lieu, comme d'habitude, de 14h à 17h.
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 contacter Marina au 06.62.34.62.68 ou
02.98.03.00.92. Retrouvez tout le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-Jeunesse.
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 à12h.
 Maïwenn et Charline souhaitent lancer un club de lecture à la bibliothèque municipale du Drennec pour les enfants de 8 à 12 ans.
Une fois par mois, nous partagerions nos coups de cœur, etc…. Rendez-vous le lundi 26 mars de 17h à 18h pour une première séance
découverte et inscription.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.03.83.40 en second
lieu ou 06.60.55.65.91).
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 23 mars : rue des Ecoles & Bellevue.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 26 au vendredi 30 mars. Lundi : Taboulé – Nugget’s de blé – Purée –
Maestro chocolat. Mardi : Friand viande – Rôti de dinde au romarin – Flageolets – Compote pommes framboises. Jeudi : Betteraves
– Boulettes de bœuf et dosette ketchup – Pommes noisettes – Fruit de saison. Vendredi : Salade aux dés de fromage – Filet de
poisson meunière – Riz pilaf – Eclair au chocolat.
PORTES OUVERTES : L'ECOLE SAINT ADRIEN vous ouvre ses portes samedi 31 mars de 10h à 12h. Vous pourrez visiter les
locaux, rencontrer les enseignants et assister à des animations réalisées par les enfants. Venez nombreux et n'hésitez pas à en

parler autour de vous. Concernant les nouvelles inscriptions, la directrice est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au
0298407827.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 24 mars : Messe des Rameaux à 18h au Drennec. Dimanche 23 mars : Dimanche des Rameaux : Messe à 10h30 à
Plabennec et à 11h au Folgoët. Jeudi 29 Mars - Jeudi Saint : Messe de la Cène du Seigneur à 20h à Plabennec. Vendredi 30 mars
Vendredi Saint : Chemin de croix à la Chapelle Saint-Jean Balanant à 15h, Célébration de la Passion à 20h à Plabennec. Samedi 31
mars Samedi Saint : Vigile pascale à 21h à Plabennec. Dimanche 1er avril : Messe de Pâques à 10h30 à Plabennec et à Plouvien.
LE TEMPS DE VIVRE. Samedi 24 mars à 20h30. Spectacle à Plabennec, salle Le champ de Foire : Théâtre : « Georges & Georges »
d’Eric-Emmanuel Schmitt, Compagnie de l’Esquisse. Tarif réduit : 12€. Il est encore possible de s’inscrire auprès de Michelle Cliquet
(06 99 57 26 63) ou Rendez-vous : place de l’église (remise des tickets d’entrée) Départ à 19h45.
SECOURS CATHOLIQUE Dimanche 25 mars : Concert à 15h30, à l'Espace des Châtaigniers. Chorales " Si ça vous chante " de
Guissény et " Sevenadur d'an oll " de Plouédern. Entrée libre.
ABERS COUNTRY - VIDE-GRENIERS : Dimanche 25 mars à Plabennec, salle Marcel Bouguen de 9h à 17h. Entrée :
1€50. Renseignement et réservation au 06 43 75 28 81.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr : Route. Samedi 24 Mars. PLOUHA UC Briochine, Pass Cyclisme Pass Open D1-D2 et D3-D4 Départ à
14H00 pour 18 et 15 tours de 4km : Christian Le Bail.
Dimanche 25 Mars. PLESTIN LES GREVES Prix René Gallou EC Plestin. Minimes Départ à 14H35 pour 7 tours de 4,5km : Benjamin
Tel, Robin Le Mée, Robin Prémel, Ewen Prémel. Cadets CLM le matin à partir de 9H00 course en ligne l'après-midi Départ à 14H30
pour 56km + 1 tour de circuit de 4,5km : Michel Hornec. TREGUNC souvenir JP Tanguy - Challenge PAB Féminin - Championnat 29 AC Trégunc. Dame 17 ans et plus Départ à 15H00 pour 16 tour de 4,4 km : Laurane Chapuis, Marie Thomas.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr. Samedi 24 mars. U6-U7 : Plateau à Plabennec. Rdv au Coat à 13h15.
Prévoir réhausseur et tennis (si terrain synthétique) et une tenue chaude. U8-U9 : Entrainement au Coat. Le plateau initialement
prévu samedi 17 mars à Lanhouarneau et annulé suite aux intempéries pourrait être reporté au samedi 24 mars. Nous vous aviserons
au plus tôt par mail et sms.
Dimanche 25 mars. Seniors : match à 15h30 au Drennec contre Guissény.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Vendredi 23 mars. LOTO, à partir de 20h aux Châtaigniers. RDV des bénévoles : Jeudi 22 à 18h30
pour mettre en place une partie de la salle. Vendredi 23 à 15h pour mise en place et préparation buvette. Vendredi 23 à 23h30 pour
ranger la salle.
Samedi 24 mars. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants 1 : Entrainement de 13h15 à 14h15
Débutants 2 J : Rencontres au Drennec à 14h30 contre Elorn 2 et Ploudaniel. RDV à 14h15. Débutants 2 V : Rencontres à Guissény
à 13h30 contre Côte des Légendes et Bourg-Blanc. Départ à 13h. Transports : Morvan – Patouiller – Roulié. -11 ans Filles : Match à
Loctudy à 15h45 contre HBC Bigouden. Départ à 13h45. Transports : Hoëz – Philippe T. -11 ans Mixte : Match au Drennec à 15h45
contre Plabennec 3. RDV à 15h15. -13 ans Filles : Match au Drennec à 16h45 contre Plabennec 3. RDV à 16h15. -13 ans Gars : Match
à Landivisiau (Keravel) à 15h30 contre Landi-Lampaul 2. Départ à 14h15. Transports : Habasque – Le Lann – Loaëc. -15 ans Filles :
Match au Drennec à 18h contre Gouesnou. RDV à 17h30. -15 ans Gars : Match à Guilers à 13h30 contre St Renan/Guilers. Départ à
12h30. -18 ans : Match reporté au 31 mars. Seniors gars : Match contre Plouguin. Seniors filles : Match à Rosporden à 19h contre
Roz Hand Du 3. Départ à 17h.
Dimanche 1er avril. 1/4 DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE – SAINT CYR SUR LOIRE. Les Seniors filles se déplaceront à St
Cyr le dimanche 1er avril pour jouer les quarts de finale de la coupe de France contre le club d’Avrillé à 12h30. Un car partira de la
place de l’église à 4h15 le dimanche matin. Les filles ont besoin d’un maximum de supporters !!! Tarif de l’aller-retour : 20€ /
personne. Réservations auprès de Sandra : sandra_corbe@yahoo.fr
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 25 mars. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 25 mars : Groupe A : 8h, 88kms ; Groupe B : 8h15, 72kms ; Groupe Loisirs :
8h30, 62 kms. Mercredi 28 mars : Sortie journée, départ à 8h30 ou Groupe A & B : 8h15, 74 km. Groupe Loisirs : 8h30, 57 km.

VIE CULTURELLE
« CHAMBRE 217 », le récit de l’échec d’une greffe de rein. Samedi 24 mars : Dédicaces de Bernard Le Vern, alias Maxime de
Kerguélen, auteur du livre, au Super U de Plabennec de 11h30 à 13h30.
COMPAGNIE THEATRALE DE L’ESQUISSE Georges & Georges / Théâtre d’Eric-Emmanuel Schmitt: Samedi
24 mars à 20h30. Tarifs : 15 €, 12 € / Renseignements : 02 98 30 78 95. Billetterie disponible à l’Espace
culturel Le Champ de Foire : vendredi 10h/12h - 13h30/19h ; Le soir du spectacle dès 19h45.

CINEMA EVEN VINCENT ET MOI : dimanche 25 à 10h45. CAS DE CONSCIENCE : vendredi 23, lundi 26 à 20h15. TITANIC :
dimanche 25 à 14h45. L’APPARITION : samedi 24, dimanche 25 à 20h15. LADY BIRD : jeudi 29 (VO), lundi 2 (VF) à 20h15.
La CCPA organise la 9ème édition des Tréteaux du Pays des Abers. Les sélections pour les habitants du
Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront :
 Jeudi 05 avril 2018 à Bourg-Blanc – Maison du Temps Libre – 14h00
 Mardi 10 avril 2018 au Drennec – Espace des châtaigniers - 14h00
Le Duo Medley assurera l'animation musicale. Les meilleures voix de rencontreront lors de la finale du
Pays des Abers le mardi 24 avril 2018 à l’espace du Champ de Foire de Plabennec à partir de 14h00.
Elle sera suivie d'un concert de Clarisse LAVANANT (10€ l'entrée). Le dépôt des candidatures
s'effectue dès à présent auprès des mairies de Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant le
prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre et
interprète de la chanson interprétée. Les places de la finale seront prochainement en vente dans
les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau). Plus
d'information : 02 98 37 66 00
ou communication@pays-des-abers.fr

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie est fermée jusqu’au Lundi 26 mars inclus.
COMMUNIQUE OFFICE DE TOURISME DES ABERS. Grandes marées - Reverdi vras : 3 journées pour profiter pleinement du
long week-end de Pâques et de l’air vivifiant de la mer, en direct de l’estran ! Rendez-vous le samedi 31 mars, le dimanche 1er et le
lundi 2 avril 2018. Au programme de ce week-end, des sorties nature et patrimoine, des balades en calèche, une balade
accompagnée à pied vers l'ile Vierge, une pause conviviale à l'île Wrac'h, des cours de surf à prix d'ami...
Et en nouveauté cette année :
- Alidade croisières propose les 1er et 2 avril une découverte du littoral spéciale grandes marées. Au départ de l’Aber Wrac’h avec
nuit à bord au mouillage dans l’Aber Benoit. Idéal en famille ou entre amis, avec de petites navigations entre les Abers pour
découvrir la voile habitable version croisière. 2 jours et une nuit à bord du voilier pour vivre une parenthèse nature et s’endormir au
fil de l’eau.
- Le musée des goémoniers ouvre ses portes pour une visite commentée à la découverte des algues et une dégustation de produits
aux algues. Sur réservation.
- Découverte de l’estran entre Saint-Cava et Enez Derc’h avec Goulc’han Kervella de l’association Plouguerneau Nature et
Environnement. Pour tout savoir sur l’estran entre Saint Cava et l’île aux Américains. Rendez-vous directement dimanche 1er avril à
13h30 au départ de la plage de Saint-Cava, à Plouguerneau.
- Initiation à la pêche aux leurres avec Erwan Castel de Pêche Nature Liberté. Pêche à partir des rochers, au Vilh à Lannilis. 3
séances possibles d’une heure chacune, le dimanche 1er avril (à partir de 16h15). Sur réservation.
Découvrez le programme complet sur notre site internet : www.abers-tourisme.com
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou 02
98 04 70 93 - office@abers-tourisme.com
COUSCOUS : Lundi 02 avril, organisé par L'Union Nationale des Combattants et les Officiers Mariniers, ouvert à tous. A partir de
11h30 à emporter (11 €), 12h00 sur place (12€). Maison communale de Guissény. Menu : couscous, dessert, café (boissons en plus).
Uniquement sur réservation avant le 26 mars auprès de : -Mr Sezny Bléas au : 02 98 25 64 47ou -Mr Jean-Marie Jaffrès au : 02
98 25 68 13.
VIDE DRESSING – PLOUDANIEL. Plus rien à vous mettre, vos armoires débordent, envie de donner une seconde vie à vos
vêtements ? En tant que visiteur ou en tant qu'exposant, venez participer au tout 1er VIDE DRESSING organisé par le Ploudaniel
Handball lundi 2 avril de 9h à 16h à la salle Brocéliande de Ploudaniel. Salle chauffée, buvette et petite restauration sur place.•
Tarif entrée visiteurs : 1€ (gratuit pour les - 12 ans). Places limitées pour les exposants, pensez vite à réserver votre stand. Tarifs
exposants : 4€ la table d'1m20 / portant non fourni : 2€. Informations et réservations : mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30
/ dossier d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr.
A LOUER sur Le Drennec :  T2 de 56 m², comprenant une pièce de vie, 1 chambre, salle de bain : Loyer 395€ + 20,70€ de
charges ; T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 490€ + 20,70€ de charges 
02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises. Tél 02.98.36.82.43.
A VENDRE :  Articles de puériculture : tapis d’éveil (Doudou et Compagnie) 10€, housse de pluie de poussette 5€, trotteur 10€,
parc 35€. Pour tout renseignement : 06.61.27.21.18.
 Kiwis : 1,50€ les 10 ; Œufs : de caille 2€ les 18 ; petits œufs : 1,10€ les 16 ; œufs calibre ordinaire 1,10€ la douzaine. Tél
06.10.16.02.40.
EMPLOI. Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous propose mes services : ménage, vitres, accompagnement,
courses, repassage…. Je travaille déjà pour plusieurs personnes sur le secteur du Drennec. Je suis disponible immédiatement et

prête à étudier toutes vos propositions. Je suis encore disponible le lundi de 13h30 à 15h30 et le vendredi de 9h00 à 11h00. Je
souhaite être payée en Chèque Emploi Service. Vous pouvez me contacter au 06.37.73.34.77.

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.
PERMANENCES CAF. Uniquement sur rendez-vous (☎ 0810-25-29-30).
ASSURANCE MALADIE. Un numéro unique : 3646
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
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. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi de
9h à 12h00, 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.
LE RESEAU RESPECTE, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de Saint Pol De Léon, ont fusionné. Landivisiau, 3 rue du Ponant, dans la Zone du Vern.
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.
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. * INFORMATION COLLECTIVE : Conseil et aide pour le CV, lettre
et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 3 Avril (matin) - MDE Plabennec. Inscription au 02 90
85 30 12
* Le « Bus Celtic Emploi » vient à votre rencontre : Présent depuis plus de 13 années sur le métier du travail temporaire, notre
réseau de 7 agences Celtic Emploi et 1 agence Celtic RH, vient de créer son agence mobile. L’objectif est d’aller à la rencontre des
candidats qui n’auraient pas le réflexe de pousser la porte de notre agence et de les recevoir, sur un secteur géographique, dans
des conditions identiques à celles d’une agence ordinaire. Nous recrutons dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment,
la logistique, la métallurgie ou encore l’agroalimentaire. Muni de votre CV, merci de venir à notre rencontre le jeudi 29 mars, de
9h30 à 12h30, Hôtel de communauté PLABENNEC pour découvrir le Bus Celtic Emploi.



