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

Vendredi 07 février 2020
MAIRIE

RELEVE DE COMPTEUR D’EAU. A titre expérimental, nous vous demanderons cette année de bien vouloir nous communiquer vos
relevés de compteur d’eau soit par mail (mairie.le-drennec@wanadoo.fr) soit en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie

avant le 10 février 2020. Merci de votre participation.
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 ou sur le site service-public.fr.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS : Paiement de la redevance ordures ménagères 2020. Depuis le 1er
janvier 2019 la redevance d’ordures ménagères est annualisée (une seule facture est émise). Suite à ce changement, vous avez
été nombreux à opter pour le prélèvement automatique en quatre fois. Vous souhaitez mettre en place le prélèvement de la
redevance Ordures Ménagères 2020 en 4 fois, il vous suffit de nous transmettre le mandat de prélèvement automatique SEPA
accompagné d’un RIB ; Ce dernier est téléchargeable sur le site de la CCPA www.pays-des-abers.fr rubrique « vos démarches »
ou bien vous pouvez le demander auprès du service facturation au 02 90 85 30 18 ou facturation@pays-des-abers.fr. La date
limite pour passer à 4 prélèvements en 2020 est fixée au lundi 24 février 2020. L’échéancier 2020 est le suivant : - 1er
prélèvement : fin avril 2020 - 2° prélèvement : fin juin 2020 - 3° prélèvement : fin septembre 2020 - 4° prélèvement : fin
novembre 2020.
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
16h30-19h ; samedi 10h-12h.
Nouveau : dès le 1er Février, découvrez le catalogue en ligne de votre Bibliothèque sur bibliotheque-ledrennec.fr, accédez à
votre compte et réservez vos documents !
Histoire d'en Lire : Dominique vient raconter des histoires dans la joie et la bonne humeur le Samedi 8 Février de 10h à
12h pour les enfants à partir de 3 ans.
Fée des Jeux : Jessica revient avec ses jeux le Mardi 25 Février de 16h à 18h, venez jouer entre ami(e)s ou en famille pour
égayer vos vacances !
Carnet de voyages : une animation sera organisé en mars/avril sur le thème de Saint Jacques de Compostelle, nous sommes
intéressés par toute personne souhaitant échanger sur son expérience à ce sujet, merci de contacter la Bibliothèque.
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 07 Février : Rue de Bel Air, Rue des Ajoncs d’Or (près de la place A. de Bretagne).
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 10 au vendredi 14 février. Lundi : Betteraves BIO
vinaigrette – Hachis parmentier - Salade verte – Poire. Mardi : Pizza au fromage – Blanquette de colin – Légumes

du pot – Yaourt sucré BIO. Jeudi : Carottes BIO râpées vinaigrette – Cheeseburger – Frites ou pommes sautées – Pommes BIO.
Vendredi : Curry de poulet Riz BIO créole – King ail et fines herbes – Ananas au sirop.

VIE ASSOCIATIVE
BUHEZ HA PLIJADUR E LOK-MAZE. Vendredi 7 février 2020 à 20h00 à la salle des hortensias (sous-sol de la Mairie),
Assemblée générale de l'association "Buhez Ha Plijadur E Lok-Maze". Toutes les personnes intéressées par la préservation du
Patrimoine Drennécois sont invitées à y participer. D'avance, Merci, de votre présence !
PAROISSE. Dimanche 9 février : à 11h00, messe à Bourg Blanc, fête de clocher.
LE TEMPS DE VIVRE. Pour les amateurs de THEATRE : Mais n’te promène donc pas toute nue. A la salle du CHAMP DE
FOIRE à PLABENNEC. Jouée par la Compagnie des Passeurs : Samedi 8 février à 20h30. PRIX : 13 €. Départ : 20h00,
Place Charles De Gaulle (église). Inscriptions : Michèle CLIQUET (06 99 57 26 63), Marie-Louise LE HIR (02 98 40 74 84)
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Une dernière permanence est prévue afin de régulariser les cotisations 2020.
Elle aura lieu jeudi 13 février 2020 à la salle Ty an Abérioù, de 14h00 à 15h30.

SPORTS
ASSOCIATION DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC : Sortie de chasse au renard le samedi 8
février. Rdv 8h30 au terrain de foot.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr. Ecole de Foot du Drennec : Samedi 8 février 2020. Matin :
RDV à 9 h30 au Club House pour tous les dirigeants pour une formation 1er secours. Après-midi : RDV à 14h au terrain du
Coat pour un entrainement suivi d'un goûter pour tous les enfants et toutes les catégories. Si des enfants sont intéressés par la
pratique du football et s'essayer ils sont les bienvenus.
Dimanche 9 février. Equipe A : Match à St Servais à 15h. Equipe B : Match à Landerneau à 13h.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/ Dimanche 8 février : Rando VTT Gravel 'Parkinson' Vélo club du Folgoët.
8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec
HANDBALL. http://hbcd.fr/. SAMEDI 08 FEVRIER : Moins 18 filles – match au DRENNEC à 18h30 contre CSAL PAIMPOL,
rendez-vous à 17h30. Moins 18 gars – match à LANNILIS à 19h00 contre ENTENTE DES ABERS, rendez-vous à 17h45.
Transport : voir à l’entraînement. Moins 15 filles DEP – match à BREST à 17h00 contre l’ENTENTE PLL/PLCB 2. Moins 15
filles TER – match à PLABENNEC à 14h45 contre l’ENTENTE PLL/PLCB. Moins 15 gars DEP – match à PLEYBER-CHRIST à 16h45
contre PSM HB. Moins 15 gars TER – match à PLABENNEC à 16h15 contre BBH. Moins 13 filles – match à PLOUGONVELIN à
16h00 contre PLOUGONVELIN HB, rendez-vous à 14h45. Transport : DEVINEAU / GAUTIER / HOEZ. Moins 13 gars – match
au DRENNEC à 17h15 contre SPHB 2, rendez-vous à 16h30. Moins 11 ans (1) – match au DRENNEC à 16h00 contre GOUESNOU
HB 1, rendez-vous à 15h30. Moins 11 ans (2) – exempt. Débutants 2 – matches au DRENNEC à 14h30 contre LESNEVEN et
ELORN HB, rendez-vous 14h15. Débutants 1 – entraînement le samedi 08 février, 13h15-14h15. Premiers pas – entraînement le
samedi 08 février, 11h00-11h45. Handfit – séance le samedi 08 février, 11h00-12h00.
DIMANCHE 09 FEVRIER : Seniors filles – match à LANNILIS à 16h00 contre ENTENTE DES ABERS, rendez-vous à 14h45.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 9 Février : RANDO AU FLOGOET (Au profit de la Maladie de PARKINSON)
Départ à 8h15.
Dimanche 16 février. RANDO DES ABERS : Cyclo ; Marche ; Nouveauté : Gravel des Abers. Randonnées au profit de
l’association AFA, recherche contre la maladie de Crohn. Pour chaque participation, 1 euro reversé à l’association.
Renseignements : rando-abers@ccdrennec.fr

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN - THE GENTLEMEN : Vendredi 07 à 20h15, Dimanche 09 à 15h45, Lundi 10 à 20h15 ;
FARREBIQUE : Samedi 08 à 19h45 ; MARCHE AVEC LES LOUPS : Dimanche 09 à 10h45 ; LE RESEAU SHELBURN :
Dimanche 09 à 20h15 ; LES DEPOSSEDES : Mardi 11 à 19h45 ; UNE VIE AILLEURS : Jeudi 13 à 13h45.

ANNONCES DIVERSES
DORIOU DIGOR / PORTES-OUVERTES. Skol Diwan Plabenneg / école Diwan de Plabennec : 25 rue de l'Aber : samedi 8
février de 10h00 à 12h30. Votre enfant est en âge d'être scolarisé ? Vous entendez parler d'enseignement bilingue et avez des
questions à ce sujet ? N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de
l'immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine de 4 jours. Pour tous renseignements
vous pouvez nous contacter au 02.98.37.64.05 ou diwan.plab@free.fr .
DON DU SANG. Dimanche 16 Février 2020 : THE DANSANT, salle Marcel Bouguen à Plabennec, à partir de 14 heures.
Mardi 18 Février 2020 : COLLECTE DE SANG. C'est l'occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes résolutions en
accomplissant un geste humanitaire simple et utile : le don du sang. Venez nombreux le 18 février de 8 heures à 13 heures à la

maison du Temps Libre, à Bourg Blanc. Sachant qu'il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut
donner son sang à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Pour un premier don, se munir
d'une pièce d'identité. Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci de votre générosité.
VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe Lesneven, ouvert samedi 8 février de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2ème samedi du mois.
TI AN VRO LEON Dimanche 9 février : salle Brocéliande à 15 h00. Pièce de théâtre "War hent Youenn GWERNIG' jouée par
la troupe AR VRO PAGAN. Entrée : 13€ sur place 12€ en réservation à Ti Ar Vro. Organisation : Plouzeniel Prest Bepred.
ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTERE. L’équipe du secteur de Lesneven invite ses adhérents à partager
un moment d’amitié et d’information autour d’un goûter à Ploudaniel, salle Pierre Dantec le dimanche 16 février à 14h30. Réponse
pour le 9/02. Renseignements et inscriptions : M.L Le Hir 02.98.40.74.84.
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, les lundis 17 février, 2 et 16 mars, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de
PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE, cherche bébé ou enfants à garder. Contact 06.95.09.41.30.
BABY SITTING. Romane, étudiante en seconde : je vous propose de garder vos enfants sur Le Drennec. Je peux m'occuper des
petits à partir de 3 ans les week-ends et pendant les vacances scolaires. A la fois sérieuse et organisée, j'ai déjà gardé
plusieurs enfants. Je suis capable d'assurer le bain et la préparation du dîner. Je propose aux enfants des activités diverses et
variées. Pour plus de renseignements, contactez-moi au 07 69 89 40 56.
TROUVE Chien Yorkshire dimanche 2 février, dans la rue des Ajoncs d’Or. S’adresser à la mairie.

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) lundi 10/02 ; 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, tiendra ses prochaines permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 20
janvier 2020 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.



SAMEDI 8 FEVRIER DE 17H A 19H30
SALLE DES CHATAIGNIERS

Entrée 4€ (goûter inclus)
Vente sur place gâteaux – boissons
Entrée gratuite pour les parents accompagnants
(avec gâteau, bonbons, buvette…)
Animation réservée aux enfants de moins de 12 ans
Organisé par les associations des parents d’élèves
des écoles primaires du Drennec

