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Vendredi 29 juin 2018
MAIRIE

COMMUNIQUÉ MAIRIE : Il est régulièrement constaté des véhicules garés sur les trottoirs des rues de la commune
(notamment la rue de Kerfeunteun). Cet état de fait est inacceptable et engendre une prise de risques importante pour les piétons
(et notamment les assistantes maternelles) qui se voient dans l’obligation d’emprunter la rue pour poursuivre leur chemin.
Il est rappelé que les trottoirs sont à l’usage exclusif des piétons et qu’il est strictement interdit aux véhicules d’y
stationner, sous peine de se voir attribuer une amende forfaitaire de 135 €.
Merci de votre civisme.
COMMUNIQUÉ MAIRIE : il est rappelé que les fleurs fanées posées sur les stèles doivent être exclusivement déposées dans le
contenairs prévu à cet effet derrière l’église, à proximité de la sortie vers l’espace des Châtaigniers. En aucun cas les fleurs ni
autres déchets ne doivent être déposés le long des murs dans cimetière ni dans les poubelles « urbaines ».
Merci de votre compréhension.
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 à 12h.
PRÊT DE LA BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE : plus de 200 nouveaux livres, 80 vidéos, 100 CD en rayon.
CLUB DE LECTURE ADULTE : La nouvelle sélection pour cet été sera sur la thématique "Love Story" : Erich SEGAL
Love Story (1970)/Christian BOBIN La Plus que vive (1996)/John GREEN Nos étoiles contraires (2012) /Jane
DEUXARD, DELOUPY Love Story à l’iranienne (2016)/Olivier BOURDEAUT En Attendant Bojangles (2016)/Alessandro BARRICO
Soie (1997)/Eric-Emmanuel SCHMITT Petits Crimes conjugaux (2003)/Andrée CHEDID Le Message (2000)/Erik L’HOMME
Déchirer les ombres (2018)/Pierre-Jean JOUVE Paulina 1880 (1925)/Léonor de RECONDO Amours (2015)/Christiane SINGER
Eloge du mariage, de l'engagement et autres folies (2000)/Clémentine BEAUVAIS Songe à la douceur (2016)
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.55.65.91 en second
lieu ou 06.60.07.05.10).
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 29 juin : Châtaigniers & Bellevue.

VIE SCOLAIRE
ECOLE SAINT ADRIEN. Samedi 30 juin : Moules/frites à l’espace des Châtaigniers à partir de 19h, suivi d’une soirée
dansante. Organisé par l’APEL de l’école.
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 2 au vendredi 6 juillet : Lundi : Jambon blanc – Aiguillettes de poulet
à la Thaï – Coquillettes – Yaourt pulpé. Mardi : Pommes de terre Mimosas – Saucisses knack – Ratatouille – Purée pommes
coing. Jeudi : Betteraves – Filet de colin à la ciboulette et au citron – Pommes vapeur – Fruit de saison. Vendredi : Melon –
Rôti filet de dinde – Chips – Brownie.
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 – 2019. Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire
pour le 06 juillet 2018 dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier

courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans
l’onglet « Scolaire ». Les inscriptions des primaires de Ploudaniel, Guissény & Kerlouan se font à la CCPL Les élèves de Guissény,
Kerlouan, St Frégant et Kernoues pour les écoles de Lesneven : inscription à la CAT - TRANSDEV (Véolia).

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 30 juin, à 18h30, messe à l'église de Bourg-Blanc. Dimanche 1er juillet, à 10h30, messe à l'église de Plabennec.
Mercredi 4 juillet, à 18h30, messe des défunts du mois de juin en l'église du Drennec.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 30 juin : journée champêtre à partir de 12h au complexe sportif du Coat.
Tournoi de pétanque, inscription entre 12h et 13h, uniquement ouvert aux inscrits au repas. Tournoi de dominos, inscription entre
12h et 13h, uniquement ouvert aux inscrits au repas. Animations : panier garni, bouteille suspendue et divers autres jeux.
AN HENTCHOU TREUZ : Jeudi 5 juillet : journée détente du côté de la pointe St Mathieu – Le Conquet. Départ à 8h30 devant la
mairie, covoiturage possible, inscription au 06.68.54.08.58 pour samedi 30 juin.
Mardi 10 juillet : Les associations "An Hentchou Treuz" et Mignoned Landouzen" organisent une randonnée balade. Rendez-vous
vers 13h45 sur le placitre de la chapelle de Landouzen pour un départ à 14h00, une petite collation sera offerte à l'issue de cette
balade d'environ 1h30 à 2h00 sur les chemins environnant le secteur de Landouzen. Pas de difficulté particulière.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Vendredi 29 Juin. Piste 5ème manche du challenge départemental à Melgven. Départ du Drennec
Chez Philippe TEL à 16h15. RDV au vélodrome à 18h. Début des épreuves à 19h. Minimes : Tempo et Course aux Points : Benjamin
TEL.
Dimanche 1er Juillet. Championnat de BRETAGNE de L'Avenir. GUIPRY MESSAC : REDON O.C. Minimes Départ à 13h30 pour 5
tours de 8,3km. Benjamin TEL, Ewen PREMEL, Robin PREMEL, Armindo ENGRACIO. LESNEVEN : Vélo Sport Lesnevien. Minimes :
Pas d'information concernant l’horaire : Robin LE MEE, Noha CREFF. LESNEVEN : Vélo Sport Lesnevien. Cadet : Pas d'information
concernant l’horaire : Michel HORNEC.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr. Samedi 30 juin : Dernier entrainement de la saison au terrain du Coat
- RDV 14h. Les parents sont invités à participer et à s'amuser avec les enfants. Vous avez entre 5 et 12 ans et vous souhaitez vous
amuser autour du ballon rond, le Football Club Drennecois vous propose des entraînements sous forme de jeux tous les samedis du
mois de juin de 14h à 16h au terrain du Coat. OUVERT A TOUTES ET TOUS. Nous avons surtout besoin de nos jeunes
drennecois(es) entre 10 et 12 ans pour continuer dans cette bonne dynamique. Nous mettons en place une offre de parrainage pour
toutes les catégories : Un ballon offert pour le parrain et pour le nouveau licencié : short et chaussettes offerts. 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). Prix de la licence : U6-U7 = 35 € ; U8-U9 = 40 € ; U10-U11 = 45 €.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 1 juillet : Groupe A : départ à 7h45, 97km. Groupe B : départ 8h00, 84km.
Groupe Loisirs : départ 8h30, 60km. Mercredi 4 juillet : Groupe A & B : départ 8h00, 82km. Groupe Loisirs : départ 8h30, 57km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 1er juillet. Rando à Plougastel. 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.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Séances d’Inscriptions – SAISON 2018-2019. Séances d’inscription : Vendredi 29 juin de 18h à
19h15, Samedi 30 juin de 10h30 à 12h, Mercredi 4 juillet de 18h à 19h15, Samedi 7 juillet de 10h30 à 12h. Toutes les séances
auront lieu à la salle du Coat, au niveau de la mezzanine. 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. Pièces à fournir : Certificat médical, photo, justificatif d’identité, autorisation parentale pour une nouvelle inscription.
Attestation de santé et autorisation parentale (si mineur) pour un renouvellement. Merci de fournir ces pièces (si possible) sur un

support numérique.
Samedi 30 juin 2018 & Dim 1er juillet. Challenge G. Martin à la salle du Coat : tournoi Moins 18 filles avec l’équipe du Drennec. A
partir de 10h30. Restauration sur place.
CLUB DE PETANQUE DRENNECOISE. Pétanque au complexe du Coat sur 5 mardis en juillet : les 3, 10, 17, 24, 31 à 14h,
doublettes 4 parties challenge fin de mois. Mises 4€ + 25%. Ouvert à tous. Tél 06.65.37.64.01.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN : Le cinéma sera exceptionnellement fermé le dimanche 1er juillet toute la journée.
Durant les mois de juillet et août il n'y aura pas de séance le dimanche après-midi.
RETOUR A BOLLENE : lundi 2 à 20h15. DEMI-SŒURS : vendredi 29, samedi 30 à 20h15. LES
INDESTRUCTIBLES 2 : jeudi 5, vendredi 6, lundi 9 à 20h15, dimanche 8 à 10h45.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY. La boulangerie sera fermée le samedi après-midi durant le mois de juillet.
IROISE CARRELAGE. SALAUN Alexandre, nouvel artisan carreleur (chape, carrelage, faïence) installé au Drennec. Ses
coordonnées 06.59.28.34.86 ou iroisecarrelage@gmail.com
POINT ACCUEIL EMPLOI recherche du personnel, débutant(es) accepté(es) pour travailler en serres de tomates sur le secteur.
Démarrage du contrat immédiatement jusqu’à mi-novembre 35H/SEMAINE du Lundi au vendredi midi. Contact : 02 90 85 30 12 ou
mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
EMPLOI Un restaurant sur le Port de l’Aber Wrac’h à LANDEDA recherche pour la saison 2018 un(e) cuisinier(ère), crêpier(ère),
aide en cuisinier(ère), plongeur à temps complet. Prise de poste dès que possible - Contact : 02 98 04 82 03.
MAM Possibilité de permanence en Mairie sur RDV. Merci de nous contacter au 06.33.41.15.08 ou par mail à l’adresse suivante :
lachouettemams@gmail.com.
LE FOLGOET BASKET CLUB. Samedi 30 juin, une permanence pour les inscriptions Basket sera tenue à la salle du Léon au Folgoët
de 13h30 à 15h00. Les dossiers de licences sont aussi téléchargeables via le site internet(Le Folgoët basket club) ou disponible
format papier en contactant Mr Lossouarn Paul au 06-11-71-10-86.
GALA DE PATIN. Samedi 30 juin, le patin club plabennecois organise son gala de fin d'année à 20 h salle René Le Bras (face au
collège Nelson Mandella). Tarif : pour les adultes 5 €, les 12-18ans 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
LE CHANT DE LA TERRE : Dimanche 1er juillet, Balade botanique contée et chantée "Chante-Fleurs en Abers, Kan bleunioù an
Aberioù" : un voyage sous forme de chasse au trésor au coeur de la nature, une expérience ludique et interactive pour petits et
grands à partir de 6 ans, animé par Karine Seban et Florence Creac'hcadec. Départ à 14h parking de la Vallée Verte à Lannilis.
Dimanche 8 juillet, départ 14h parking de la Chapelle du Grouaneg, Plouguerneau. Tarif : 11 € à partir de 11 ans, gratuit pour les
petits. Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43/02 98 04 70 93.
www.assolechantdelaterre.com
AVEL DEIZ : Dimanche 1er juillet à partir de 15h, FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan, avec la participation des
groupes PAOTRED PAGAN et DIZOURSI. Vente de pastès 10h30-12h et à partir de 14h30. 06.83.26.13.47. http://aveldeizmeneham-e-monsite.com
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL LESNEVEN : Modification des horaires d'ouverture de l'accueil durant les
vacances d'été : du 2 juillet jusqu'au 24 août inclus, l'accueil du centre sera ouvert du lundi au vendredi de 13H30 à 18H15.
Fermeture le matin. Les découvertes du Centre du mois de Juillet (ouvert à toutes les familles du territoire intercommunal) : Rando
"Rêve de dragon" avec l'ADDES à Botmeur : mardi 10 juillet, départ du centre socio à 13H30 : Jeu conté dans les Monts d'Arrée, à
partir de 5 ans. * Grimpe dans les arbres, au Bois Bernard avec l'Arbre à Lutik : mercredi 11 juillet à partir de 16H30 : RDV
directement au Bois Bernard avec les enfants de l'accueil de loisirs. A partir de 8 ans. * Visite de l'île de Batz : dimanche 22 juillet,
départ du centre socio à 9h30. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel Intercommunal.
Tél:02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus
de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. Prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le LUNDI 16 JUILLET 2018 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42
A LOUER sur Le Drennec :  T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 470€ + 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.
 Studio 26m², centre Bourg, libre fin juillet, 206€/mois, charges comprises. 02.98.40.40.01.
 Maison avec au RDC cuisine ouverte sur salon/séjour, toilettes, garage, à l’étage 3 chambres, toilettes, salle de bain. Terrain clos
450m². Cour bitumée, quartier calme. Loyer 650€.  06.98.43.60.73.
BABY SITTING. Jeune fille de 15 ans cherche enfants à garder du 5 au 27 juillet. Tél 06.61.27.21.18.
CHERCHE heures de ménage, entretien de jardin, repassage, sur Le Drennec et aux environs. Contact 06.41.88.99.55.

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.
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, 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.
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.



