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

Vendredi 28 septembre 2018
MAIRIE

REUNION PUBLIQUE : LA PROTECTION INFORMATIQUE ET DES BIENS : Mercredi 3 Octobre à 18h à l’Espace des
Châtaigniers avec la présence de la Gendarmerie. Diverses informations sur la sécurité informatique, la sécurité des biens, la
sécurité routière vous seront présentées. Venez nombreux assister à cette réunion publique et échanger avec les différents
intervenants.
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.
ENQUETE « 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.
COMMUNIQUE ENEDIS. La construction et l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité répondent à des normes
que le distributeur doit respecter. Un organisme contrôle périodiquement la conformité du réseau par rapport aux obligations
relatives à la sécurité des personnes et des biens. A ce titre, le cabinet COUDERT effectue les prestations de contrôles
techniques sur un échantillon de lignes électriques aériennes, moyenne tension, qui traversent la commune. Le cabinet COUDERT
interviendra sur la commune jusqu’au au 16 octobre. Le technicien-contrôleur est Mme Charlotte GICQUIAUD.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en août, septembre 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 : 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.
Le Club de lecture des adultes a élu 3 coups de cœur : Amours de Leonor de RECONDO, Le Message d'Andrée CHEDID, et En
attendant Bojangles d'Olivier BOURDEAUT, avec une mention spéciale à la Bande dessinée Love Story à l'Iranienne de Jane
DEUXARD et DELOUPY. Une nouvelle sélection sera disponible dès la Toussaint avec pour thématique "Secrets de Famille".
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).
RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE : Prélèvement du
5.09.2018 : pH : 8,1unité pH ; Aluminium : 20µg/l ; Ammonium<0.05mg/l. Eau prélevée conforme aux exigences de qualité mais
présentant un dépassement de la valeur de référence (0/100ml) pour les spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices.
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 28 septembre : Châtaigniers & rue des Glénan.

VIE ASSOCIATIVE
LE TEMPS DE VIVRE. Samedi 6 octobre : * à partir de 13h30 : après-midi de solidarité (secteur des Moulins) à l’espace des
Châtaigniers. Animations diverses (dominos, pétanque, scrabble, belote, marche… Apporter vos jeux). Au profit du développement à
Madagascar et à l’association « Halte au cancer ». Participation de 5€. Une collation sera servie vers 16h.
* à 20h30 : Nouveau Spectacle à PLABENNEC, salle du Champ de Foire : IVRE D’EQUILIBRE de Pascal ROUSSEAU. Tarif réduit :
13 €, inscriptions salle Ty an Aberiou ou auprès de Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63). RDV place de l’église (remise des tickets
d’entrée). Départ à 19h45.
PAROISSE : Samedi 29 septembre : à 18h30, Messe à Coat Méal. Dimanche 30 septembre : à 10h30, Messe à Plabennec. Mercredi
3 octobre : à 18h30, messe des défunts à Plouvien.
ABER'S COUNTRY vous informe de la reprise des cours de danse au Drennec. Nous accueillons les danseurs tous les jeudis de 20h
à 22h à la salle des Châtaigniers. Nous proposons des cours de différents niveaux, débutants ou confirmés, ouverts à tous. Venez
danser dans la convivialité et la bonne humeur sur de la belle musique country. Renseignements : Yves Pellen 06.43.75.28.81.
LES P’TITS LUTINS. Les paniers de légumes sont à récupérer samedi 29 septembre au local près de la pharmacie de 10h à 12h.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 1er octobre au vendredi 5 octobre : Lundi :
Pizza- Parmentier de poisson – Maestro chocolat. Mardi : Melon – Sauté de porc sauce chasseur – Semoule aux
raisins – Yaourt aromatisé. Jeudi : Salade du chef – Paëlla – Fruit. Vendredi : Tomate – Burger de bœuf
dosette ketchup – Pommes noisettes – Compote aux deux fruits.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 30 septembre : Groupe A : départ à 8h30, 80km. Groupe B : départ 8h30,
74km. Groupe Loisirs : départ 9h, 47km. Mercredi 3 octobre : Groupe A & B : départ 8h30, 73km. Groupe Loisirs : départ 9h,
50km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Samedi 29 septembre : U6-U7 : Plateau au complexe du Coat - RDV à
13h30 - Attention au sens de circulation : Entrée et Sortie de tout véhicule par la voie menant au Coat - accès interdit par la salle
omnisport. U8-U9 & U10-U11 : entrainement au Châtaigniers (derrière l’église) RDV à 14h. 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/ Dimanche 30 septembre : Rando à Plouvorn ou Plourin. 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. L'assemblée générale aura lieu le vendredi 12 octobre à 19h00 à la salle du Coat.
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Dimanche 30 septembre CycloCross : Trophée des champions ASPTT Rennes. Minimes G/F Départ à
12H15 pour 20' : Robin PREMEL. Cadets cadettes Dames 17ans et + Départ à 13H00 pour 30' : Ewen PREMEL. Route : Master 50/59
ans Départ à partir de 10H00 pour 1 tour de 17,3km : Christian LE BAIL.
HANDBALL: http://hbcd.fr/. Samedi 29 septembre. Premiers Pas : Séance de 11h-11h45. Débutants 1 : Séance de 13h15-14h15.
Moins 11 ans F : Match au Drennec à 14h30 contre Lesneven 2 et Elorn. RDV à 14h. Moins 11 ans M : Match à Guilers à 13h30
contre St Renan-Guilers et Plougonvelin. Départ à 12h15. Transports : Quillien, Cochet et Morin. Moins 13 ans F : Match à La
Forest-Landerneau à 16h contre La Forest et Milizac. Départ à 14h45. Transports : Devineau et Rivoalen. Moins 13 ans G : Match
au Drennec à 16h contre Corsen. RDV à 15h30. Moins 15 ans F : Match à Landivisiau à 14h30 contre Landi-Guiclan 2. Départ à
13h15. Transports : Autret – Cazo. Moins 15 ans G : Match à Plouarzel à 15h30 contre Corsen et Lesneven 3. Départ à 14h.
Transports : voir à l’entraînement et mail. Moins 18 ans : Match au Drennec à 18h contre Pont de l’Iroise. RDV à 17h15. Coupe de

France – 1er tour : Seniors Gars : Match à Bourg-Blanc à 19h contre Plougar-Bodilis. Seniors Filles : Match à Guerlesquin à 20h15
contre Guerlesquin. Départ à 18h30.
Lundi 1er octobre. Réunion du bureau à 20h15, salle du Coat.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN : PREMIERE ANNEE : samedi 29 à 20h15. PHOTO DE FAMILLE : vendredi 28,
dimanche 30 à 20h15. HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES : dimanche 30 à 10h45.
ALAD’2 : dimanche 30 à 15h45. SOFIA : lundi 1er à 20h15. MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN : mardi 2 à 13h45.
LE VENT TOURNE : jeudi 4 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
LE SERVICE POLYVALENT D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (SPASAD) ADMR de Lesneven / Amitiés d’Armor vous convie au
Forum Prévention Santé « 60 ans et alors ? » qui aura lieu le mardi 2 octobre 2018 de 9h30 à 18h30 au Complexe de Kerjézéquel,
69 rue d’Arvor à Lesneven. Cette journée sera animée par de nombreux ateliers (massages, informatique, mémoire, conduite,…), des
stands (habitat, loisirs, sport, nutrition,...), des consultations notariales, une conférence, et une tombola avec de nombreux beaux
lots à gagner.
FOIRE A LA CITROUILLE au jardin de Lesgall à Ploudaniel du 6 au 31 octobre de 14h à 18h. Exposition – vente de curcubitacées.
COLLEGE SAINT JOSEPH – PLABENNEC. Les élèves ayant obtenu leur brevet des collèges en juin 2018 sont invités à retirer leur
diplôme et leurs notes au secrétariat de l’établissement fermé le mercredi après-midi et le samedi). Rappel : les lauréats de la
session 2017 qui n’ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège.
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.
TROUVÉ manteau garçon taille 12 ans, à la garderie périscolaire. S’adresser à la mairie.
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.

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.



