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

Vendredi 6 septembre 2019
MAIRIE

COMMUNIQUE MAIRIE. La divagation d’animaux domestiques, de chiens est dangereuse et interdite. Par conséquent les
propriétaires doivent faire le nécessaire pour maitriser leurs bêtes.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en juillet, août, septembre 2003, 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
ETAT CIVIL. Naissance : April DERVEAUX (4, Place Anne de Bretagne)
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.
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.
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 septembre 2019 : Châtaigniers et Rue des Glénan.
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 9 au 13 septembre. Lundi : Rôti de dinde – Haricots verts – Emmental – Fruit de saison. Mardi : Œuf
mayonnaise – Couscous agneau merguez – Semoule – Pêche au sirop. Jeudi : Concombres – Jambon braisé – Purée de pommes de
terre – Fromage blanc sucré. Vendredi : Carottes râpées bio – Omelette bio – Gratin de pâtes bio – Crêpe bio au sucre.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 7 septembre : Pardon du Folgoët : messe en breton à 18h à la chapelle des Pardons – Veillée, messe et
procession aux flambeaux à 20h30 - Dimanche 8 septembre : Messe à Plabennec à 11h, Pardon du Folgoët : messe à 10h30,
procession et vêpres à 15h.
LE TEMPS DE VIVRE. Jeudi 26 septembre : reprise des concours internes de dominos à la salle Ti an Abériou. Le calendrier
des concours internes du club est disponible à la salle Ti an Abériou.
A compter du jeudi 5 septembre, reprise du service des goûters au club. Les personnes intéressées par les activités du Temps
de Vivre et qui ne sont pas encore adhérentes peuvent contacter les responsables du club : 02 98 40 74 86 ou 06 81 79 52 76
ainsi que lors du forum des associations proposé le 7 septembre par le Foyer Rural de 10 h à 14 h, à la salle des Châtaigniers.
TY MEDIA : Séances d’inscription pour les cours informatiques de l’année 2019-2020 les samedis 7 et 14 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 smartphones, Internet et
Messagerie, bureautique, Diaporama, maintenance de l’ordinateur, Google, généalogie, Le Cloud, formalités administratives,

sécurité informatique ainsi que les réseaux sociaux … Pour le bon déroulement des inscriptions, pensez à vous munir de votre
adresse Mail. Renseignements complémentaires sur tymedia.fr ou par mail contact@tymedia.fr
UNC KERSAINT-PLABENNEC / LE DRENNEC. Conseil d'Administration : samedi 7 septembre à 10h à la salle Ti an Abériou au
DRENNEC. L'ordre du jour sera le suivant : Compte rendu de la fête champêtre du 29 juin. Compte rendu du 75ème anniversaire
de la libération du FINISTERE. Préparatifs des cérémonies du 11 novembre. Préparatifs de la cérémonie du 5 décembre à
PLEYBEN. Préparatifs de l'Assemblée Générale du 14 décembre à KERSAINT/PLABENNEC. Questions diverses.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 8 septembre. Groupe A : 8h15 ; 82 Kms – Groupe B : 8h15 ; 77 Kms.
Mercredi 11 septembre. Groupes A & B : 8 h15 ; 77 Kms.
VSD. L’Ecole de cyclisme reprend ses activités le 8 septembre. Nous participerons comme chaque année à l’opération « à la
découverte des sports cyclistes ». Nous accueillerons tous les samedis de septembre de 14h à 16h tous les jeunes souhaitant
découvrir notre sport, prêt de vélo possible, salle du Coat au Drennec. Nous accueillons les enfants de 5 à 13 ans.
Renseignements : jean-paul.alencon0094@orange.fr ou 06.25.74.48.13.
Engagements Piste du Samedi 06 SEPTEMBRE à MELGVEN : Finale du Challenge Départemental CD29
Début des épreuves: 19H00, R.D.V. Vélodrome 17H50, Départ du DRENNEC (chez Benjamin) à 16H20. Cadets : Tempo et Course
aux Points (Benjamin TEL) ; Dames 17 ans et Plus: Tempo et Course aux Points (Maie THOMAS)

Samedi 07 Septembre
Le VÉLO SPORT DRENNECOIS sera bien présent au FORUM des Associations Espace des CHÂTAIGNIERS au DRENNEC le
samedi 07 Septembre de 10H00 à 13H00. Venez nombreux nous rendre visite !!!

Engagements Route du 8 Septembre
LESNEVEN Prix Gad VS Lesnevien : Minimes Départ à 13H00 pour 8 tour de 3,9km. (Loan Roué, Noah Creff, Brieuc Uguen)
ST THEGONNEC Circuit du Loup UCP Morlaix : Cadets Départ à 13H30 pour 20 tours de 2,7km. (Benjamin Tel)
Pass Cyclime D3 D4 Départ à 15H31 pour 20 tours de 2,7km. (Pierre Stéfo)
Renseignements : jean-paul.alencon0094@orange.fr ou 06.25.74.48.13.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr. La reprise de saison de football 2019-2020 a redémarré et se
poursuit dès ce samedi 7 septembre 2019 au terrain des châtaigniers RDV à 13 h 45 et est l'occasion pour nos jeunes
Drennecois(es) encore indécis(es) par la pratique du football de s'essayer.
U6-U7 + U8-U9 + U10-U11 : RDV aux châtaigniers à 13h45. Fin entraînement 15h30 par notre traditionnel goûter
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).
Prix 2019-2020 : U6-U7 = 38 € ; U8-U9 = 42 € ; U10-U11 = 48 €
Le Football Club Drennecois souhaite continuer dans la dynamique actuelle en proposant la pratique du football à nos jeunes.
Vous avez la possibilité de vous essayer à la pratique du football tout au long du mois de septembre et de vous renseigner auprès
des encadrants sur les horaires - tarifs - déroulement de la saison.
Nous mettons en place une offre de parrainage : Un ballon offert pour le parrain ainsi que pour le nouveau licencier + short et
chaussettes offerts.
Pour toute demande d'information les encadrants seront à votre disposition ainsi que : contact : isabelle.mazella@orange.fr et/
ou mickaelomnes@laposte.net tél : 07.60.61.41.87
IMPORTANT : Notre club est actuellement en infraction avec le statut d‘arbitrage et il risque fort de l’être encore la saison
prochaine si rien n’est fait avant le 31 janvier 2020. Les conséquences seront immédiates et notre équipe première ne pourra
plus prétendre lors de la prochaine saison à tous ses mutés. Inconcevable pour notre image et notre crédibilité sportive !! Aussi
chacun doit se sentir mobiliser pour apporter dans un premier temps et rapidement une solution pour détecter et surtout
recruter les personnes intéressées par l’arbitrage en les présentant aux prochaines échéances prévues lors du dernier examen
d’arbitres dans notre district. La président Isabelle Tourbot : 06.08.84.87.21.
Seniors : Dimanche 8/09 : Equipe A : Match championnat à Guissény à 15h. Equipe B : Match amical au Drennec contre Kersaint
13h30.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Séances d’inscription 2019-2020 :
Séances d’inscription 2019-2020 : Vendredi 6 septembre, de 18h à 19h - salle du Coat, au niveau de la mezzanine. Samedi 7
septembre, de 10h30 à 12h – Salle des Châtaigniers.
Le club sera présent au forum des associations qui se tiendra samedi 7 septembre aux Châtaigniers, de 10h à 13h.
Pièces à fournir : Nouvelle inscription : Certificat médical, photo, justificatif d’identité, autorisation parentale (formulaires à
télécharger sur la page FB) ; Renouvellement de licence : Vérifier dans document « Listing photo et CM à changer 5329043-HBC
DRENNECOIS » si vous devez fournir une nouvelle photo et/ou un nouveau certificat médical (cf. mail). Si oui, fournir photo, CM
et autorisation parentale FFHB. Si vous n’avez pas de certificat médical à fournir, remplir le questionnaire de santé et
l’autorisation parentale FFHB. Merci de fournir ces pièces (si possible) sur un support numérique. Pour les personnes

désirant s’inscrire au handfit, les pièces à fournir sont identiques à celles pour une nouvelle inscription : un certificat médical,
une photo et un justificatif d’identité.

Horaires entraînements 2019-2020 :
Seniors filles : mercredi, de 19h30 à 21h et vendredi, de 20h15 à 21h30. Moins 18 filles : mardi de 18h30 à 20h et vendredi, de
19h15 à 20h30. Moins 18 gars : mardi de 18h30 à 20h et vendredi, de 18h-19h30. Moins 15 filles : lundi, de 18h30 à 20h et
vendredi, de 18h30 à 20h à Plabennec. Moins 15 gars : mardi, de 18h à 19h30 et jeudi, de 19h15 à 20h45 (Salle 4, M.
DUPUREUR). Moins 13 filles : lundi de 18h à 19h et mercredi de 18h à 19h30. Reprise le 4 septembre. Moins 13 gars : lundi de
18h à 19h et jeudi de 18h30 jusqu’à 20h. Reprise le 5 septembre. Moins 11 filles et gars : mardi de 17h à 18h30 et jeudi de 17h
à 18h30. Débutants 2 : reprise le mercredi 11 septembre, de 14h00 à 15h30. Débutants 1 : reprise le samedi 14 septembre, de
13h15 à 14h15. Premiers pas : reprise le samedi 14 septembre, de 11h00 à 11h45. Handfit : Reprise le samedi 14 septembre,
de 11h00 à 12h00.
BADMINTON : Reprise du badminton le lundi de 20h30 à 22h à la salle omnisports. Ouvert aux adultes de tous niveaux en
loisirs. (Essai gratuit en septembre, prêt de raquette possible). NOUVEAU : badminton en famille, venez avec vos enfants le
lundi de 19h30 à 20h30 ! (Le jour et l'heure pourraient être modifié en fonction de la demande et la disponibilité de la salle).
Rendez-vous au forum des associations aux châtaigniers ce samedi 7 septembre de 10h à 13h pour plus de renseignements.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 8 septembre : Roch des Monts d'Arrée 8h30 - Sortie découverte du
VTT ouverte à tous. Le club sera présent au forum des associations le samedi 7 de 10h à 13h.
 Le club sera présent au forum des associations du samedi 7 septembre.
VIVE LA GYM : Reprise des cours à la salle des Châtaigniers lundi 16 septembre à 14h et vendredi 20 à 10h30. L’adhésion est
de 75 €, deux séances d’essai sont possibles. Inscriptions au début des cours. Certificat médical souhaité.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN. ROUBAIX, UNE LUMIERE : jeudi 12 à 20h15, lundi 16 à 20h15. ONCE UPON
A TIME… HOLLYWWOOD : Jeudi 5 (VF), Samedi 7 (VF), Dimanche 8 (VO) à 20h15. PERDRIX : Vendredi 6
à 20h15, Dimanche 8 à 10h45. L’ŒUVRE SANS AUTEUR (PARTIE 1 ET 2) : Vendredi 13 à 19h45. SO
LONG MY SON : Lundi 9 à 20h15. LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN : Samedi 14 à 20h15, Dimanche 15
à 20h15. LE ROI LION : Dimanche 15 à 10h45. C’EST QUOI CETTE MAMIE : Dimanche 15 à 15h45.

ANNONCES DIVERSES
CAFÉ DES SPORTS. Reprise des horaires habituels : 7h – 20h en semaine ; 9h – 22h le samedi ; 9h – 21h le dimanche.
LE GROIN DE FOLIE est fermé jusqu’au vendredi 6 septembre à 16h. Votre magasin de produits frais et locaux en direct des
producteurs. Contact Elodie 06 16 80 87 16
DON DU SANG. C'est la rentrée. Dans les hôpitaux les interventions sont déjà programmées. C'est l'occasion de prendre de
bonnes résolutions en accomplissant un geste humanitaire simple et utile. Le don du sang. Venez nombreux le 20 septembre 2019
de 08h00 à 13h00 salle polyvalente de PLOUVIEN. Sachant qu'il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades.
On peut donner de 18 ans à 70 inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Etre muni d'une pièce d'identité si c'est un
premier don. Le don du sang est donc essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci d'avance pour votre générosité.
EMPLOIS.  AMADEUS, Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à
domicile sur le secteur de Saint Renan, des aide-soignant(e)s ou un(e) infirmier(e). Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tél : 02 98 21 12 40
 OFFRE D’EMPLOI : Recrutement pour l’AGDE à Lesneven sur un poste de Gestionnaire de paie et comptabilité, CDD de
remplacement maternité. Contact : Solène EDERN A.G.D.E. Tél : 02 98 21 18 64 ; mail : agde.solen.edern@orange.fr.
 BREST METROPOLE recrute pour sa Direction Espaces verts Des Aides Jardinier.ères ; Des jardinier.ères Contact : LE
MEUR Olivier/Technicien - Tél : 02.98.34.31.47. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès
de : Khadija LE LAY - Tél : 02.98.33.57.77 – Chargée de recrutement à la DRH. Date limite de dépôt des candidatures :
Vendredi 13/09/2019. Merci d’adresser votre candidature en cliquant sur « ACCEDER A L’OFFRE » en bas de l’offre d’emplois
sur le site de brest.fr. Vous y accédez en cliquant ci-dessous : https://bit.ly/2zInSAM. Le descriptif de ces annonces est
disponible en mairie.
 LH EQUIPEMENTS PLABENNEC. Recrute un poseur d’équipements véhicules utilitaires ; un carrossier métallier.
Connaissance mécanique et automobile. Candidature et CV à adresser par mail à sc@lhepquipement.fr
LOUE pavillon T6 au Drennec 126m², séjour salon cuisine 40m², 6 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 2 WC, pompe à
chaleur, année 2004, libre fin septembre 2019. Tél : 06.11.22.84.21
A LOUER sur Le Drennec, app T2 de 50m², prix du loyer 400€ charges comprises, libre début septembre, tél : 06.73.27.08.27.
AIDE A DOMICILE. 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 mardi de 9h à 11h et le jeudi de 9 à 11h.
Je souhaite être payée en Chèque Emploi Service. Vous pouvez me contacter au 06.37.73.34.77.
Cours de breton pour adultes à Lesneven et Goulven : Cours 1h30/semaine tous niveaux. Infos : tiarvroleon@gmail.com /
07.60.86.38.66 ; Cours intensif 3h/semaine. Infos : degemer@sked.bzh / 02.98.80.26.71.
A VENDRE : Terrain constructible, 583 m², situé rue des Ecoles, Le Drennec. Tél : 02.98.40.40.30

PERDU Chatte siamoise à poil long. Porte un collier rose avec clochette. Depuis lundi 2/09 dans le quartier du petit train. Me
contacter au 06.63.13.45.58

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.

       

Un forum des Associations aura lieu
Samedi 7 septembre
à l’espace des Châtaigniers de 10h à 13h.
Découvrez, rencontrez, venez nombreux.
Inscriptions aux associations sur place. Ouvert à tous.
Si besoin renseignements 06.74.59.32.40.

