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

Vendredi 6 mars 2020
MAIRIE

ELECTIONS MUNICIPALES : 15 & 22 mars 2020.
Ouverture du bureau de vote à 8h. Fermeture à 18h.
RAPPEL : Afin de pouvoir voter chaque personne doit présenter un titre d’identité au bureau de vote. Les pièces acceptées
pour justifier de son identité au moment du vote sont : Carte nationale d’identité ; Passeport ; Carte d’identité de
parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; Carte d’identité d’élu local avec
photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ; Carte vitale avec photographie ; Carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion
avec photographie ; Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ; Carte d’identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités militaires ; Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; Ces titres doivent être
en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité
ou périmés depuis moins de cinq ans.
Procuration : Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de santé... Vous êtes absent de votre domicile au
moment des élections, vous pouvez voter par procuration. Pour cela, vous devez vous présenter en gendarmerie, commissariat de
police, muni de votre pièce d’identité. Vous aurez un formulaire à remplir en indiquant vos coordonnées et celles de la personne
que vous désignerez pour voter à votre place.

COMMUNIQUE MAIRIE. La Mairie sera fermée mercredi 11 mars après-midi.
"LE DRENNEC, UNE AMBITION COMMUNE" : Monique LOAËC et ses colistiers ont le plaisir de vous convier à la
présentation de la liste « Une Ambition Commune » et de son programme le Vendredi 6 Mars à 18h30 à l’Espace des
Châtaigniers.
RECENSEMENT CITOYEN. Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de se faire recenser à la date anniversaire de
leurs 16 ans à la mairie de leur domicile munis de leur pièce d’identité et du livret de famille. Le recensement citoyen est
indispensable pour pouvoir participer à la JDC. Le recensement peut se faire également sur le site www.mon.service-public.fr.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr
https://bibliotheque-ledrennec.fr/ (pour toute l’actualité de votre bibliothèque).
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h3019h ; samedi 10h-12h.
Goûter-Lecture: venez échanger vos coups de coeur et participez à des jeux autour d'un goûter, le Vendredi 6 mars après
l'école à 16h30, pour les enfants de 8 à 12 ans.
Paroles en Wrach : la projection des trois courts-métrages réalisé en ateliers avec Véro Pondaven et les habitants des
communes du Pays des Abers aura lieu le Vendredi 13 Mars à 18h30 salle des Châtaigniers en présence de la réalisatrice.
Venez découvrir leur inspiration... (projection gratuite).
Histoire d'en Lire: des histoires tout en musique avec Nathalie, le Samedi 14 mars à 10h30, pour les enfants de 3 à 10 ans.
Echange de livres à Saint Divy: la bibliothèque emprunte des nouveaux livres, CD et DVD à la Bibliothèque départementale du
Finistère, les bénévoles sont les bienvenus pour y participer et découvrir des nouveautés, Mercredi 18 mars à 9h30.
Réunion de préparation Saint-Jacques de Compostelle le Mardi 31 mars à 18h à l'espace Ty Média.
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.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
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 6 mars : rue des Ajoncs d’Or & rue de Kerfeunteun.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 09 mars au Vendredi 13 mars. Lundi : Sauté de
porc Bio sauce milanaise – Torti Bio – Camembert Bio – Kiwi Bio. Mardi : Betterave – Filet de poulet sauce à
l’ancienne – Petits pois – Suisse sucré. Jeudi : Boulette de soja façon tajine - Semoule – Yaourt aromatisé – Tarte
pommes Normande. Vendredi : Salade de riz – Parmentier de poisson - Salade verte – Liégeois chocolat.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 8 mars : A 11h00 messe à Plabennec.
AN HENTCHOU TREUZ Dimanche 15 mars. Sortie balade sur Plouguerneau et Guissény. Départ de la Plage du Vougot pour
rejoindre Le Curnic, Nodeven en Guissény, 7 à 8 kms environs. Balade en bord de plage ou sur les dunes suivant la marée.
Parcours facile. RDV à 14h00 devant la mairie du Drennec pour covoiturage. (Peut-être annulée en cas de mauvaise météo).
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 10 mars, à la salle des Châtaigniers, concours qualificatif de belote pour les clubs du secteur des
Moulins. Inscriptions à partir de 13 h 30. La demi-finale départementale pour le Nord-Finistère aura lieu à Plouguerneau le
mercredi 22 avril. Mise en place des tables et des chaises, à 11 h. Tous les volontaires seront les bienvenus.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/ Dimanche 8 mars : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 8 mars : groupe A : 86 kms, départ 8h30 ; groupe B : 70 kms, départ 8h30.
Mercredi 11 mars : groupes A & B : 70 kms, départ 8h30.
FCD. Le Football Club Drennecois organise dimanche 8 mars son traditionnel Kig Ha Farz et sa galette des rois géante (100%
made in Drennec) avec de nombreux lots à gagner dont le maillot dédicacé du Stade Brestois, une télévision, montre connectée,
bouquets garnis.... Tarif : adultes 12 € + enfants : Kig Ha Farz ou Nuggets Frites à 8 € (possibilité d'emporter). Réservation
: mickaelomnes@laposte.net ou isabelle.mazella@orange.fr ou auprès du traiteur Kerzil ou Boulangerie Tanguy.
Dimanche 8 mars : Equipe B match à Loperhet à 13h30. Equipe A : match à Bodilis à 13h30.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 7 mars. Seniors filles – match au Drennec à 19:30 contre l’entente Bas Leon, rendezvous à 18:45. Moins 18 filles – match au Drennec à 17:30 contre stade Plabennecois HB, rendez-vous à 16:30. Moins 18 gars –
match à Landerneau à 18:45 contre Elorn HB 2, rendez-vous à 17:30. Transport : Bescond / Kerscaven / Morin. Moins 15
filles Dep – match à Pont de Buis à 15:30 contre HBC Pont de Buis. Moins 15 filles ter – match à Saint-Renan à 17:15 contre
Saint-Renan Guilers HB. Moins 15 gars Dep – match à Plabennec (salle René Le Bras) à 15:30 contre Granit Rose HB. Moins 13
filles – match au Drennec à 16:00 contre Hand Aberiou 1, rendez-vous à 15:30. Moins 13 gars – match à Brest à 14:00 contre PL
Lambézélec 2, rendez-vous à 12:45. Transport : Leost / Jacolot. Moins 11 ans (1) – match à Locmaria Plouzané à 15:30 contre
Locmaria HB 1, rendez-vous à 14:00. Transport : Billant / Menez. Moins 11 ans (2) – match au Drennec à 14:45 contre Elorn HB
1, rendez-vous à 14:15. Débutants 2 – exempt. Débutants 1 – matches au Drennec à 13:30 contre Plouvien et Bourg-Blanc,
rendez-vous à 13:15. Premiers pas – entrainement de 11:00 à 11:45. Handfit – séance de 11:00 à 12:00.
Dimanche 08 mars. Moins 15 gars ter – match à Locmaria-Plouzané à 14:00 contre Locmaria HB.
VSD. PISTE Challenge 29 Lesneven Samedi 7 Mars. Début des épreuves à 14h, Rendez-vous à 13h piste Franc Favé rue St
Exupéry à Lesneven Cadets : Brieuc UGUEN, Benjamin TEL : Omnuim Juniors : Michel HORNEC : Omnium.
Dimanche 8 mars. Route PLANGUENOUAL VSP Lamballe. Pass' Cyclisme Pass Open. D1-D2 Départ à 15H30 pour 20 tours de
3,5km : Louison Le Bail. D3-D4 Départ à 15H31 pour 16 tours de 3,5km : Christian Le Bail.PLOMEUR Tro Bro CC Bigouden 2/3
CAT. Juniors Pass Open Départ à 15H00 pour 19 tours de 4,7km : Michel Hornec. Cadets Départ à 10H00 pour 12 tours de 4,7
km : Benjamin Tel, Armindo Engracio, Ewen Ronvel. La PENN AR BED VTT FSGT débute ce Dimanche 8 Mars. LANDUDAL
Départ: 13H45, Cadet: Noah CREFF.

VIE CULTURELLE
LE TEMPS DE VIVRE. Pour les amateurs de danse et magie : Soirée CABARET et MAGIE A la salle du CHAMP DE FOIRE à
PLABENNEC : BREIZH PARADISE, Samedi 7 mars à 20h30. PRIX : 13 €. Départ 19h45, Place Charles De Gaulle (église). Pour les
pré-réservations non confirmées pour l’instant, prendre contact au plus vite auprès de Michelle CLIQUET au 06 99 57 26 63.
TRETEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS 2020 La CCPA organise la 12ème édition des Tréteaux du Pays des Abers. Les
sélections pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront : • Jeudi 02 avril 2020 à Saint-Pabu – Espace
Roz Avel – 14h00 • Mardi 14 avril 2020 à Plouvien – Salle de La Forge - 14h00 Les meilleures voix de rencontreront lors de la

finale du Pays des Abers le mardi 28 avril 2020 à l’espace du Champ de Foire de Plabennec à partir de 14h00 (10€ l'entrée). Le
dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies de Saint-Pabu et de Plouvien 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.
CINEMA EVEN LESNEVEN. LA FILLE AU BRACELET : dimanche 8 à 20h15. SONIC LE FILM : vendredi 6 à
20h15, dimanche 8 à 10h45. 10 JOURS SANS MAMAN : samedi 7 à 20h15, dimanche 8 à 15h45. PARASITE :
lundi 9 à 20h15. GLADIATOR : jeudi 12 à 20h15.
Formation professionnelle à Lesneven : "9 mois pour parler breton" avec Roudour. Réunion d'information mercredi 11 mars à
14h30 à la Maison D'Accueil (salle Tournesol). Permanence et rendez-vous individuels vendredi 20 mars de 11h à 19h à Ti ar Vro.
Renseignements : 02 98 99 75 81 / gaelle@roudour.bzh

ANNONCES DIVERSES
EMPLOI La commune de LE FOLGOËT recrute à temps complet, en CDD de 6 mois (01/04 au 30/09/2020), un agent en charge
des espaces verts. Missions principales du poste : entretenir les espaces verts, fleuris et naturels ; créer des massifs et des
espaces verts fleuris ; participer à l’ensemble des activités du service technique en fonction des besoins (voirie, bâtiments…).
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire – 2 rue du Verger – 29260 LE FOLGOËT pour le mercredi
11/03/2020 à 12h dernier délai.
LES RENDEZ-VOUS SOCIETAIRES DU CREDIT MUTUEL Vendredi 20 mars : Assemblée Générale à 19h00 à la Maison du
Temps Libre de Bourg-Blanc Cette rencontre sera suivie d’un repas Inscription auprès de votre Caisse avant le 13 mars.
PORTES OUVERTES :
COLLEGE / LYCEE SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME ET LYCEE LE CLEUSMEUR DE LESNEVEN : journée de découverte des
formations :  Vendredi 6 Mars de 17H00 à 19h30  Samedi 7 Mars de 9h00 à 12h30.
COLLEGE SAINT JOSEPH A PLABENNEC : vendredi 6 mars, de 17h00 à 19h30 et samedi 7 mars de 09h30 à 12h30.
Renseignements au 0298404117 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : Vendredi 6 Mars (de 17h à 19h) et Samedi 7 Mars (de 9h à 17h) : avec le Concours
Départemental du Meilleur Apprenti de France en Paysage (Ouvert au public). Renseignements au 02.98.40.40.73.
MFR de ST RENAN, 4 route du Mengleuz : vendredi 6 mars de 17 à 20h et samedi 7 mars de 9 à 17h. Renseignements et
informations au 02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com.
MFR de PLOUNEVEZ-LOCHRIST : vendredi 6 mars de 17h à 20h, samedi 7 mars de 9h à 17h. Pour tout renseignement :
02.98.61.41.30
LYCEE DE L'ELORN A LANDERNEAU : vendredi 6 mars de 14h à 19h et le samedi 7 mars de 9h à 13h. Site Internet du lycée
: http://www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr/
LYCEE ST SEBASTIEN 4 rue Hervé De Guébriant LANDERNEAU et LYCEE ST JOSEPH Route de Pencran LANDERNEAU,
Vendredi 6 mars de 17h à 20h, Samedi 7 mars de 9h à 13h. Téléphone 02 98 85 45 82 Site web: www.les-2-rives.fr
DON DU SANG. Vendredi 6 mars à 18h : Assemblée générale de l'Amicale pour le don du sang bénévoles de PLABENNEC et sa
région, Salle du Temps Libre à Bourg Blanc. Lors de cette assemblée : remise de diplômes, clôturé par le pot de l'amitié.
Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Venez nombreux merci d'avance. Les personnes souhaitant être membres
de l'Amicale (bénévoles) ou entrer au conseil d'administration doivent se faire connaître auprès de Mr. FERRAN au 06 17 66 62
70. A l'issue de cette assemblée repas servi sur place aux personnes de l'Amicale (conseil d'administration ainsi qu'aux
bénévoles). Inscriptions auprès de Mr. LEMASSON au 02 98 40 87 06 ou Mr. FERRAN 06 17 66 62 70.
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe Lesneven, samedi 7 mars. Nouveaux arrivages et mise en
place de la « Collection Printemps ». Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi (14h3019h) et 1er OU 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h).
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES. Jeudi 12 mars : Prochaine rencontre à Lesneven de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.
CONSEILLER IMMOBILIER Depuis le 1er février votre nouveau conseiller immobilier indépendant pour le groupe propriétésprivees.com est arrivé sur le Drennec pour plus de proximité et une meilleure connaissance du secteur faites appel à mes
services si vous connaissez ou si vous-même avez une maison ou appartement à vendre/louer, n'hésitez pas à me contacter au
06.44.82.51.89 ou par mail f.rebouleau@proprietes-privees.com Frederick Rebouleau votre conseiller immobilier.
Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous propose mes services : ménage, accompagnement, courses… Je
travaille en CESU depuis plus de 6 ans sur Le Drennec et aux alentours. Je suis disponible immédiatement et prête à étudier
toutes vos propositions. Je suis encore disponible le vendredi de 13h30 à 16h30. 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 Lundi - Vendredi : 11H30 à 12H.

Samedi, Dimanche sur rdv.
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.
Les matinées d'éveil et d'échanges du RPAM : Les matinées offrent un espace de jeu adapté à l’enfant, favorisant la
découverte et l'expérimentation libre du tout-petit. Mais aussi, pour vous une possibilité de sortir de chez soi, « se poser » et
d’échanger…
Deux horaires sont proposés : de 9 h 30 à 10 h 15 ou de 10 h 30 à 11 h 15 pour permettre de respecter le rythme des enfants.
Le Drennec : (Maison de l'Enfance) vendredi 13/03 ; lundi 06/04
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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses prochaines permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de
14h à 17h, lundi 16 mars, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98
40 91 16).
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.



