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

Vendredi 4 Octobre 2019
MAIRIE

PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS –ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de
la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) a débuté lundi 16 septembre et sera
ouverte jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, coté.e.s et paraphé.e.s par les
commissaires enquêteur.rice.s sont disponibles en version papier et en version numérique sur un
poste informatique mis à disposition à l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de l'enquête
publique, et dans chacune des mairies, pendant une durée de 40 jours, du lundi 16 septembre
2019 à partir de 09h00 jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet
suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa.
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions sur registre papier ou
numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête. Une permanence du Commissaire Enquêteur est
organisée vendredi 4 octobre de 09h00 à 12h00 en mairie.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
REPAS ANNUEL DES AINES : Samedi 5 octobre 2019 à
l’Espace des Châtaigniers.
Il est offert aux personnes de 70 ans et plus et payant pour les
conjoints de moins de 70 ans qui désirent y participer.
Les personnes qui n’ont pas de moyens de déplacement sont
invitées à se faire connaître à la mairie (02.98.40.40.01).
Les personnes concernées qui n’auraient pas reçu d’invitation
peuvent s’inscrire en mairie.

CIMETIERE
En vue de la Toussaint, le 1er Novembre prochain, nous
invitons les familles à procéder à l’entretien de leurs
concessions. La Mairie vous en remercie par avance.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX. Lundi 7 octobre de 9h à 12h, au niveau de la Gare, rue du Petit Train, rue de
Landouzen, rue de Bel Air, Résidence de la Source,
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).
Nouveaux horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h3019h ; samedi 10h-12h.
Nouveau Tarif abonnement familial : 18 € pour tous les documents (CD et DVD compris).
Club Lecture : La bibliothèque organise régulièrement un temps convivial et gourmand autour de lecture et de boissons chaudes,
le prochain Club Lecture a lieu le Vendredi 18 octobre à 18H30 sur le thème du voyage, n'hésitez pas à venir découvrir...
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Pour toute information, vous pouvez nous contacter du mardi au jeudi au
02.98.03.00.92 ou par mail à ledrennec@epal.asso.fr.
PERMANENCE SOCIALE. Une permanence sociale, sur rendez-vous uniquement, est mise en place dans les locaux de la mairie le
premier jeudi du mois, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.
ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINSISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service
06.08.41.49.75.
COMMUNIQUE MAIRIE : APPEL A LA CIVILITE. Depuis quelques temps, des déchets de toute nature sont déposés à
proximité immédiate des colonnes de tri sélectif. Nous vous rappelons que les déchets verts doivent être déposés soit à
l'aire de dépôt sur la commune, soit dans les deux remorques mises à disposition par la commune tous les vendredis. Une
colonne de tri est à votre disposition au Coat pour les ordures ménagères, le verre, les papiers. Les autres déchets doivent être
emmenés à la déchetterie de Plabennec. Nous vous remercions de votre compréhension.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.
DECHETTERIE – PLABENNEC  06.14.71.56.57. Ouvert tous les jours sauf le mardi & le dimanche.
AIRE DE DEPOT DES DECHETS VERTS. Ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h. Fermée mercredi après-midi et jeudi.

DECHETS DE JARDINS : Vendredi 4 octobre 2019 : Gorrékéar & parking rue de l’Aber Wrac’h.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.

VIE SCOLAIRE
MENUS Semaine du 7 au 11 octobre. Lundi : Carottes râpées au nori – Poitrine de veau farcie – Chou-fleur béchamel – Beignet
pomme. Mardi : Pâté de campagne Bio – Emincé de poulet Bio sauce romarin citron – Semoule Bio – Fruit de saison Bio. Jeudi :
Quich’bolo – Salade mêlée – Coulommier – Ananas au sirop. Vendredi : Rôti de bœuf au jus – Flageoles – Edam – Gélifié vanille.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 6 octobre : A 11h00 messe à Plabennec
LE TEMPS de VIVRE. Le club propose un repas pour ses adhérents le jeudi 24 octobre à 12 h, à la salle des Châtaigniers. Deux
permanences pour les inscriptions : les jeudis 10 et 17 octobre, à la salle Ti an Abériou de 14h à 17h. Prix demandé aux
adhérents : 14 € par personne. Règlement à l'inscription par chèque de préférence. Ce jeudi 24 octobre : concours interne de
dominos. La mise en place des tables se fera le matin à 10 h. Les bénévoles seront les bienvenus.
Première PROPOSITION pour cette saison 2019/2020 :
Pour les amateurs de THEATRE : LES FOURBERIES de SCAPIN Par la compagnie théâtrale de l’ESQUISSE ; A la salle du
CHAMP DE FOIRE à PLABENNEC ; Samedi 12 octobre 2019 à 20h30 ; PRIX GROUPE : 13 €
Un covoiturage est proposé pour les personnes qui ne veulent pas conduire le soir, partager des moments de comédies et
d’émotion. Départ : 20h00, Place Charles De Gaulle (église). Inscriptions : Michèle CLIQUET (06 99 57 26 63), Marie-Louise LE
HIR (02 98 40 74 84).
Il est urgent de réserver nos places pour le spectacle du mois prochain (vu le succès) : HUMOUR : SOPHIA ARAM ; Samedi 16
novembre 2019 ; PRIX GROUPE : 17€. Même contact pour les inscriptions. MERCI
SECOURS CATHOLIQUE. Samedi 12 octobre de 9h30 à 17h30 en continu. Vêtements pour bébé, enfants et adultes, meubles…
La braderie est ouverte à tous au vestiaire du Secours Catholique, rue de la Mairie à Plabennec.
Société de Chasse de Ploudaniel - Le Drennec -Trégarantec : Remise des bracelets lièvre le vendredi 4 octobre à 18h30,
Salle Violette."

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 6 octobre. Groupe A : départ 8h30, 80 kms ; Groupe B : départ 8h30,
72kms. Mercredi 9 octobre. Groupe A & B : départ 8h30, 72kms.

VSD. Engagements du 6 Octobre 2019 : Cyclo-Cross GRAND CHAMP (56) Trophée Régional Camping-Car Jacqueline Véloce
Vannetais ; Cadets Départ à 13H30 pour 30' Ewen Prémel, Robin Prémel, Armindo Engracio ; Dames 17ans et + Départ à 14H30
pour 40' Julie Tréguier ; Espoirs Séniors Départ à 15H30 pour 50' Bruno Billant.

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr.
Samedi 5 octobre 2019 U6-U7 : 1er plateau de la saison à Coat-Méal. Rdv à 13 h aux châtaigniers. Transport : parents
disponibles (prévoir un réhausseur et une tenue de rechange). Retour programmé pour 16h15.
U8-U9 : entraînement RDV au terrain des Châtaigniers à 14 h.
U10-U11 : RDV à 13 h15 au terrain du Coat. 2 matchs de brassage programmés contre Lannilis et Ploudaniel.
Convoqués : Nolan Pronost, Arthur Galéa, Alban Botonou, Gurvan & Elouan Créac'h, Lenny Omnès, Damien Léon, Enzo Le Her,
Loevan Guevel, Louka Piriou, Nolan Botino.
Nous recherchons activement des enfants de 5-6 à 11 ans pour compléter nos effectifs. Ceux désireux de venir s'amuser autour
du ballon sont les bienvenus. Rdv le samedi aux châtaigniers dès 14 h ou le mercredi fin d'après-midi à 17 h30.
Merci à tous de régulariser vos licences auprès de vos dirigeants respectifs. Pour les nouveaux inscrits (licence dûment
complétée, signée et tamponnée par votre médecin + photo + copie de livret famille ou copie pièce identité + chèque de
règlement) Pour toute demande d'information les encadrants seront à votre disposition.
Contact : isabelle.mazella@orange.fr et/ ou mickaelomnes@laposte.net Tél : 07.60.61.41.87
Dimanche 6 octobre 2019 : Equipe A : Match à 13h30 à St Thonan ; Equipe B : match 13h30 à Dirinon

HANDBALL. http://hbcd.fr/. SAMEDI 05 OCTOBRE
Seniors filles – match au DRENNEC à 20h00 contre LA FLECHE HB, rendez-vous à 19h00 ; Moins 18 filles – match à LEHON à
17h00 contre LEHON/DINAN, rendez-vous à 14h00.  Transport : LE GALL, DROFF, HABASQUE ; Moins 18 gars – matchs à
LANDERNEAU à 18h30 contre ELORN, rendez-vous à 17h15.  Transport : parents disponibles, voir à l’entraînement ; Moins 15
filles TER – match à LOCTUDY contre HBC Bigouden ; Moins 15 filles DEP – match à PLOUGOURVEST contre
PLOUGAR/PLOUGOURVEST et ENT. DES ABERS ; Moins 15 gars TER – match à PAIMPOL à 16h45 contre PAIMPOL HB ; Moins
15 gars DEP – à PLABENNEC à 18h00 contre HBC Bigouden ; Moins 13 filles – matchs au DRENNEC à 14h45 contre A.BENOIT
HB et GOUESNOU HB, rendez-vous 14h15 ; Moins 13 gars – matchs à PLABENNEC à 13h45 contre SPHB et PLL, rendez-vous à
13h00. Transport : voir à l’entraînement ; Moins 11 ans (1) – matchs à LOCMARIA à 14h45 contre LOCMARIA et
HAND’ABERIOU, rendez-vous 13h30. Transport : PERON, BILLANT ; Moins 11 ans (2) – matchs à PLOUNEVENTER à 13h30
contre LA FLECHE et SPHB, rendez-vous 12h30. Transport : voir à l’entraînement ; Débutants 2 - entraînement le mercredi 09
octobre, 14h00-15h30 ; Débutants 1 - entrainement le samedi 05 octobre, 13h15-14h15 Premiers pas - entrainement le samedi
05 octobre, 11h00-11h45 ; Handfit - séance le samedi 05 octobre, 11h00-12h00.
Lundi 7 octobre : Réunion du bureau, à 20h15, salle du Coat.

DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 6 octobre : Rando à Bohars. 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 du Drennec Ribin VTT se tiendra le vendredi 11 octobre 2019 à 19h00 à la
salle du Coat.
GYM ATTITUDE Les cours ont repris, Stéphanie vous attend ! Le mardi à 19h Step – 20h15 Gym dansée ; Mercredi à 17h
« Move kids » à partir de 6 ans ; de 18h à 19h, pour toute la famille, préado, ado, et adulte (cours mixte) ; jeudi 19h
renforcement ; 20h15 stretching relaxation, cours gratuits tout le mois de septembre, salle des Châtaigniers.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : Le jeudi 3 octobre à 20h15, nous vous proposons un documentaire historique
"39-45 La Bretagne sous l'Occupation" en présence du réalisateur Philippe Guilloux. Le dimanche 6 octobre à
15h45 nous projetons le film "Donne-moi des ailes" en avant-première.
DONNE MOI DES AILES : Dimanche 06 octobre à 16h15. DEUX MOI : Vendredi 04 à 20h15. Dimanche 06
à 10h45. LE DINDON : Samedi 05 à 20h15. Dimanche 06 à 20h15. LES HIRONDELLES DE KABOUL : Lundi 07 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 5 octobre (9h-12h / 14h-17h) Nouveaux
arrivages : Vente ouverte à tous les publics.
Conférence-débat "Grandir au contact de la nature" : Jeudi 10 Octobre à 20 H au Centre Socioculturel Intercommunal
Cette année, le REPAM souhaite axer un de ses projets sur le rôle de la nature dans l'épanouissement de l'enfant. Afin de
débuter cette réflexion, nous vous invitons à une conférence-débat "Grandir au contact de la Nature". Quels sont les enjeux
éducatifs du contact à la nature pour les enfants ? Intervenant : Pascal LE DOEUFF de Bretagne Vivante. Soirée gratuite,
ouverte à tous. > QI GONG : Nouvelle activité à Trégarantec à " l'Espace du temps libre " le mardi soir
Cet art martial associe mouvements simples et techniques de respiration lente. Démarrage des séances avec Olivier HAMONIC
à compter du mardi 24 Septembre à 18H ou 19H45. Possibilité de faire une séance d'essai. Inscriptions à l'accueil du Centre
Socioculturel Intercommunal. > RECHERCHE BENEVOLES ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE le Centre Socioculturel recherche
des bénévoles pour son accompagnement à la scolarité 2019/2020. L'accompagnement du niveau CP à la 3ème vise à apporter les
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence spécifique n'est requise. Qualités appréciées : patience
et sens de l'écoute. Disponibilité un ou plusieurs soirs entre 16h45 et 18h15 (lundi, mardi et jeudi). Pour tous renseignements,
merci de contacter le 02.98.83.04.91.> L'accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal recherche des
animateurs/trices pour les mercredis et vacances scolaires avec ou sans diplôme. Transmettre candidature (lettre de
motivation et CV) par courrier au Centre Socioculturel Intercommunal ou par mail à l'adresse suivante
: csc.lesneven@wanadoo.fr ou www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org.
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 10 octobre, ouverte à tous dans la mesure des places disponibles : L’écologie à
travers la chanson, par Frédéric Mallégol, professeur agrégé, conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

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 Lundi - Vendredi : 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
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 ramplabennec@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.

       

Dimanche 13 Octobre à 15h30
Espace des Châtaigniers
LE DRENNEC

