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

Vendredi 31 août 2018
MAIRIE

OFFRE D’EMPLOI : La mairie de LE DRENNEC recrute, à compter du 5 novembre 2018, un(e) agent chargé(e) de la gestion de la
bibliothèque municipale.
Missions : Accueil et information du public ; Inscription des usagers ; Gestion des prêts de documents (sorties, retours,
réservations, retards, rangement) ; Accompagnement du lecteur dans la recherche ; Gestion des acquisitions (budget, commande,
réception, préparation et enregistrement des documents) ; Organisation d'évènements culturels (dédicaces d'auteurs, soirées à
thème, conte, concours photos, ateliers récréatifs...) ; Gestion des dons de documents ; Recolement et inventaire du fonds ;
Valorisation des collections ; Vérification des thésaurus et bases de données bibliographiques ; Participation aux différents comités
de lecture (5 à 6 dans l'année) ; Relation avec différents partenaires (élus, bénévoles, agents communaux, BDF de Saint DIVY,
représentants...)
Durée hebdomadaire : 15h45
Profil demandé : Dynamisme et disponibilité, bonne culture générale, goût de la lecture, bonnes connaissances du métier. Capacité à
communiquer avec tous les publics. Expérience sur un poste similaire fortement appréciée Connaissance des logiciels (Microbib), de
l'informatique.
Transmettre lettre de motivation, CV et, le cas échéant, le dernier arrêté de situation à Monsieur le Maire de LE DRENNEC – rue
de la Mairie – 29 860 LE DRENNEC
Date limite de dépôt des candidatures : 21/09/2018 à 12 heures.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en juillet, août 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…),
permis de conduire. Se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Tout jeune de nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 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).
RENTRÉE de septembre :  Histoire d'en lire le deuxième samedi de chaque mois pour les enfants de 3 à 9 ans.
les Goûters-lectures pour les 8-12 ans reprendront le quatrième vendredi de chaque mois à 17h avec une nouvelle
formule. Poésie et théâtre seront mis à l'honneur, même s'il sera toujours possible d'échanger sur ses coups de cœur.
le Club de lecture se réunira le 7 septembre pour élire la meilleure Love Story de l'été 2018 et découvrir la sélection
automnale.
le Ciné-club diffusera son premier film
 Paroles en Wrac'h : Ghylaine Kasza avait rencontré en 2015 un vif succès en montant un spectacle participatif à la mémoire des
Poilus drennecois. 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 voulez-vous 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 21 septembre (inscription préférable).
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.55.65.91 en second
lieu ou 06.60.03.83.40).
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.

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 31 août : Le Petit Bois & La Gare.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Samedi 1er septembre à 18h00, Messe en breton à Notre Dame du Folgoët. Dimanche 2 septembre : à 10h30, Messe à
Plabennec.
Catéchèse : Inscriptions et/ou renseignements pour les enfants jusqu'au CM2, l'aumônerie pour les collégiens et les lycéens, les
sacrements (baptême, communion, confirmation), Et autres renseignements. Le vendredi 7 septembre de 16h à 19h à la maison
paroissiale de Plabennec. Présence au forum des associations de Plabennec le samedi 8 septembre après-midi.
SOCIETE DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Vendredi 31 août : Assemblée générale de la société
de Chasse à 20h, salle du Foyer Pierre Dantec.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 4 septembre : réunion du conseil d’administration du club, salle Ti An Aberiou à 9h30.
Jeudi 6 septembre : reprise du service du jeudi.
TY MEDIA : Séances d’inscription pour les cours informatiques de l’année 2018-2019 les samedis 8 et 15 septembre de 10H30 à
12H à l’espace des Châtaigniers. Les formations auront lieu le lundi pour le groupe des débutants, les mardis et les jeudis pour les
différents ateliers à thèmes sur les sujets suivants : Windows 10, photos, Tablettes et téléphones portables, Internet et
Messagerie, Word, Excel, Diaporama, maintenance de l’ordinateur, Google, généalogie, Le Cloud, formalités administratives ainsi que
les réseaux sociaux le mercredi soir… Pour le bon déroulement des inscriptions, pensez à vous munir de votre adresse Mail.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC Réunion du Conseil d'Administration samedi 8 septembre à la salle Ti an Abériou à
LE DRENNEC. L'ordre du jour sera le suivant : Compte rendu du congrès départemental ; Compte rendu de la journée champêtre ;
Diverses cérémonies durant la période estivale ; Préparation des cérémonies du 11 novembre 2018 ; Questions diverses.

VIE SCOLAIRE
ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES : la directrice se tiendra à la disposition des familles pour les nouvelles inscriptions vendredi
31/08 toute la journée. Pensez à vous munir du livret de famille, du carnet de santé et du certificat de radiation s'il s'agit d'un
changement d'école.
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 8h40 (ouverture du portail à 8h30). Bonne fin de vacances à tous !
(Rappel des nouveaux horaires de l'école : 8h40-11h40 / 13h15-16h15, ouverture du portail à 8h30 et 13h05)
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 3 au vendredi 7 septembre : Lundi : Carottes râpées – Lasagnes
bolognaise – Mousse au chocolat noir. Mardi : Taboulé – Aiguillettes de poulet sauce barbecue – Haricots verts très fins – Fruit.
Jeudi : Melon – Haché de bœuf à l’ancienne – Purée – Brownie. Vendredi : Salade complète – Colin doré aux 3 céréales – Semoule –
Yaourt pulpé.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 2 septembre : Groupe A : départ à 8h, 82km. Groupe B : départ 8h00, 82km.
Groupe Loisirs : départ 8h45, 50km. Mercredi 5 septembre : Groupe A & B : départ 8h15, 78km. Groupe Loisirs : départ 8h45,
55km.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Ecole de jeunes = U6-U7 + U8-U9 et U10-U11 (nouvelle catégorie)
reprise de l'entrainement le samedi 1 er septembre au terrain du Coat à 14h. Toutes informations que vous souhaiteriez sur la
licence, parrainage, équipements, horaire ... vous seront précisées. Vous souhaitez vous initier et vous essayer à la pratique du
football, il est possible tout au long du mois de septembre de participer aux entrainements. Vous avez entre 5 et 12 ans et vous
souhaitez vous amuser autour du ballon rond, le Football Club Drennecois vous accueille les pieds grands ouverts. 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 licencier : 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 €.
 Vous avez 15 ans et plus, vous êtes intéressés(es) par l’arbitrage, venez nous rejoindre. Le football club drennecois vous propose
des formations. Contact 06.08.84.87.21 ou isabelle.mazella@orange.fr.
Dimanche 2 septembre : Seniors : Equipe B : Match amical contre Kernilis B à 13h au Coat. Equipe A : Coupe de Bretagne au Coat à
15h contre St Thonan.

DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/
Dimanche 2 septembre. 8h30 - Sortie VTT ouverte à tous. Départ des groupes à 9h00. Collation et apéritif offerts
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Dimanche 2 septembre. ELLIANT Finale chalenge Pro shop Bike VS Scaerois. Pass Cyclisme + PC
Open Départ à 13H00 pour 16 tours de 3,7km : Bruno Billant. Douarnenez Lannugat CC Douarneniste. Cadets Départ à 16H15 pour
23 tours de 2,6km : Michel Hornec.
A la découverte des sports cyclistes : tous les samedis du mois de septembre de 14h à 16h, au complexe sportif du Coat, pour les
enfants de 5 à 13 ans. Renseignements auprès d’Evelyne ou Katell par mail : jean-paul.alencon0094@orange.fr
HANDBALL: http://hbcd.fr/.
Séances d’inscriptions – SAISON 2018-2019 : Vendredi 31 août de 18h à 19h30, Samedi 1er sept de 10h30 à 12h, Mercredi 5 sept
de 18h à 19h30, Vendredi 7 sept de 18h à 19h30, Samedi 8 sept de 10h30 à 12h. Toutes les séances auront lieu à la salle du
Coat, au niveau de la mezzanine. 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. N’hésitez pas à vous renseigner (sandra_corbe@yahoo.fr) ou venir essayer
l’activité pendant 1 ou 2 séances.
Horaires Entraînements & Date de reprise – SAISON 2018-2019 : Seniors Filles : Mercredi 20h-21h30 & Vendredi 20h-21h30 ;
Moins 18 ans : Mardi 18h45-20h & Vendredi 19h-20h15 ; Moins 15 ans F : Mercredi 18h30-20h Reprise le 5 septembre ; Moins 15
ans G : Mercredi 17h-18h30 Reprise le 5 septembre ; Moins 13 ans F : Vendredi 17h30-19h Reprise le 7 septembre ; Moins 13
ans G : Jeudi 18h15-19h45 Reprise le 6 septembre ; Pour les collectifs -15 & -13 : une séance supplémentaire aura lieu le
lundi soir, de 18h à 19h15 ; Moins 11 ans : Mardi 17h-18h30 & Mercredi 15h30-17h Reprise le 4 septembre ; Débutants 2 :
Selon effectif Mardi 14h-15h30 ou avec Moins 11 ans Reprise le 4 septembre ; Débutants 1 : Samedi 13h15-14h15 Reprise le 15
septembre ; Premiers Pas : Samedi 11h-11h45 Reprise le 15 septembre.
GYM ATTITUDE. Salle des Châtaigniers. C’est la rentrée le 11 septembre. Nous vous attendons le mardi à 19h pour le step et à
20h15 pour la gym’dansée ; le jeudi à 19h, découverte ! Nouveauté : cours enfants le mercredi 12 : « Move kids » de 6 à 10 ans à 17h,
« Move ados » de 11 à 15 ans à 17h45. Venez bouger en musique avec Stéphanie, diplômée d’un C.Q.P. Venez nombreux, ambiance
assurée ! Adhésion 65€ pour l’année et tous les cours. 50€ pour les enfants.

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN : NEUILLY SA MERE, SA MERE : vendredi 31, dimanche 2 à 20h15. FLEUVE
NOIR : samedi 1er, lundi 3 à 20h15. DESTINATION PEKIN : dimanche 2 à 10h45. LARGUEES : mardi 4
septembre à 13h45. LE MONDE EST A TOI : jeudi 6 à 20h15, dimanche 9 à 10h45, lundi 10 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
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.
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et adolescents aux
besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon
vos préférences, vous pourrez les accompagner à la piscine, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à l‘établissement,
à la bibliothèque, pour une activité ping pong …. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 0618607260 (Sandra) ou au
0677062536 (Anne-Sophie).
EPCC Ecole de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes. Si vous souhaitez des informations sur l'ensemble des
propositions culturelles pour la saison 2018/2019 (éveil et initiation musicale, pratique instrumentale ou vocale, pratique collective,
cours d'Espagnol ou d'expression vocale et corporelle), vous pouvez adresser un courriel à epccecoledemusique@gmail.com, ou
appeler au 02 98 37 22 53. Le secrétariat 1 place de l'auditoire à Lannilis est ouvert du lundi au vendredi 14h à 18h. L'EPCC sera
présent aux forums des associations de Landéda, Lannilis, Plabennec et Plouguerneau le samedi 8 septembre.
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 2 septembre à partir de
15h avec la participation des groupes TAMM TAN et LOUIS ABGRALL/ ANNE CAM. Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de
14h30 http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
QI GONG Personnalisé & Méditation de Pleine Conscience. L’association Re-Sentir propose des cours hebdomadaires à Lesneven
tous les jeudis. Qi Gong : 15h15/16h15 et 18h15/19h15 - Méditation : 17h/18h. Séances découverte les 6 et 13 sept. Venez essayer !
Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.com - 06 75 71 89 36 - Facebook : re.sentir.finistere
VOLLEY BALL LESNEVEN : Portes ouvertes lors des prochains entraînements. Mardi et Vendredi, 20H30 à la Salle Yves Corre.
Création possible d'un entraînement Découverte. Dès 12 ans. Plusieurs essais possibles. Infos / Inscriptions :
fredericlegall@hotmail.fr ou 06.25.41.09.49.

BASKET CLUB PLABENNEC. Vous aimez le basket ? Débutants, confirmés, venez nous rejoindre. Séances de découvertes ou
d’inscriptions vendredi 31 août de 18h à 19h, salle Colette Besson à Plabennec ; samedi 8 septembre à partir de 14h lors du forum
des associations, salle René Le Bras.
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.
Bruno L’HOSTIS professeur indépendant suppléant DDEC Quimper donne cours de mathématiques, physique, chimie, niveau
collège & lycée. 02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97.
ASSISTANTE MATERNELLE dispose de deux places pour à partir de septembre. 06.74.19.93.84.
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE installée sur la commune du Drennec à proximité de la route de Brest, cherche bébé ou
enfants à garder. Si vous êtes intéressés, 06.95.09.41.30.

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. 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.



