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

Vendredi 8 juin 2018
MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL. Jeudi 14 juin 2018 à 20h30, Salle du Conseil Municipal. ORDRE DU JOUR : Compte rendu de la séance du
12.04.2018 ; Election d’un adjoint suite à démission ; Tableau des indemnités des élus ; Rapport sur le service public d’eau potable
2017 ; Rapport sur le service public d’assainissement collectif 2017 ; Subventions 2018 ; Tarifs Cantine/Garderie 2018/2019 ;
Modifications du tableau des emplois ; Création d’un emploi non permanent – Responsable administratif ; Protection des données à
caractère personnel (RGPD) ; Radar pédagogique – Acquisition mutuelle avec KERSAINT-PLABENNEC ; Paroles en Wrac’h 2018 ;
Antenne radiotéléphonique Orange – Convention pour autorisation de pose de fourreaux ; EPAL – Convention pluriannuelle
d’objectifs ; Régularisation de cession de parcelle ; Comptes-rendus des commissions municipales ; Questions diverses.
NUMEROTATION DES MAISONS. La qualité de l’adresse : un enjeu fort dans l’intérêt de tous.
Les évolutions dans nos modes de vie et l’usage renforcé des nouvelles technologies rendent essentiel le besoin de géolocaliser avec
précision les biens et les personnes. Dans ce contexte, la qualité de l’adresse est primordiale. De nombreux usagers en dépendent, à
la fois dans le cadre des services publics, mais également dans le domaine de l’activité économique et plus largement pour l’ensemble
des citoyens :
- Qualité et efficacité des services à la personne
- Organisation et rapidité d’intervention des secours
- Acheminement du courrier
- Localisation des équipements et des services publics.
C’est à la commune qu’incombe la responsabilité de dénommer les voies et d’attribuer des numéros.
Deux cas de figure se présentent dans notre commune : Bourg et environs : Normalement, toutes les habitations ont un numéro
dans leur rue. Les usagers qui n’en auraient pas sont invités à le signaler en Mairie. En campagne : les services de la Mairie vont
travailler avec la Poste pour attribuer un numéro à chaque habitation. Ce travail prendra quelques mois et devrait être terminé pour
la fin d’année.
ETAT CIVIL. Décès : Raphaël SIMON, 8 rue des Ajoncs d’Or.
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.
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).
Horaires d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
 HISTOIRE D'EN LIRE : Samedi 9 juin à partir de 10h, des livres lus à voix hautes par vos trois conteurs préférés
Dominique, Isabelle et Sandrine, conseillé aux 3-10 ans.
 CLUB DE LECTURE ADULTE : une sélection depuis février 2018 est à disposition sur la thématique "Histoires
Vécues". Vendredi 8 juin à partir de 19h, nous discuterons de cette dizaine de livres pour élire un coup de cœur visible dans les
rayons de la bibliothèque. Pensez à prendre une petite gourmandise pour délier les langues.
 COMITÉ DE LECTURE : réunion le vendredi 15 juin à 19h
 Rappel pour les bénévoles : visionnement de la présélection des films du mois du film documentaire à Plabennec les mardis 12 & 19
juin / Echange trimestriel des livres à St Divy le vendredi 22 juin à 10h.

Les animations à la bibliothèque sont ouvertes à tous et gratuites. Seul l'emprunt de documents nécessite une adhésion
annuelle et familiale de 17,50 € (+8,50 € pour les DVD).
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.55.65.91 en priorité (06.60.07.05.10 en second
lieu ou 06.60.03.83.40).
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 8 juin : Gorrékéar & rue des Ajoncs d’Or.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 11 au vendredi 15 juin : Lundi : Mortadelle – Blanquette de
volaille – Rizotto – Mousse au chocolat. Mardi : Melon – Rôti de porc sauce carbonara – Purée – Flan vanille – Madeleine.
Jeudi : Œuf mayonnaise – Dos de colin sauce bonne femme – Semoule – Yaourt sucré. Vendredi : Betteraves – Nuggets de
poulet et sauce ketchup – Pommes röstis – Fruit de saison.
PORTES OUVERTES. Samedi 9 juin de 9h à 13h : LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de Pencran à
LANDERNEAU. Venez découvrir les formations proposées dans l’établissement : 3e préparatoire aux formations professionnelles, 6
spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS.

VIE ASSOCIATIVE
ATELIERS EVASIONS – Loisirs créatifs : Exposition jusqu’au 22 juin, salle du conseil municipal de la mairie.
PAROISSE. Samedi 9 juin : à 18h30, messe à l’église de Coat Méal et de Lesneven, à 18h, concert de la chorale Abers Mélodie de
Bourg Blanc à St Jaoua, Plouvien. Dimanche 10 juin : à 10h30, messe à l’église de Plabennec, 1ère Eucharistie, à 11h, messe à la
Basilique du Folgoët.
UNC de LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 9 juin : Conseil d'Administration à 10h salle Ti an Abériou à LE
DRENNEC. L'ordre du jour sera le suivant : Compte-rendu de la journée souvenir Corée-Indochine du 8 juin 2018 à l'HOPITAL
CAMPFROUT ; Congrès Départemental de l'UNC du 24 juin 2018 à BREST (centenaire de l'UNC) ; Journée champêtre UNC du 30
juin 2018 à LE DRENNEC ; Journée souvenir du mois d'aout 2018 à LORMEAU et PLOUVIEN ; Questions diverses.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 12 juin : concours de secteur des Moulins (pétanque et dominos) à Kernilis.
Mardi 19 juin : concours de secteur des Moulins (dominos et pétanque) au Drennec. Préparation de la salle des Châtaigniers à 11h.
Mercredi 20 juin : journée départementale de l’amitié et de détente à Plounéour Menez. Programme : 9h30 accueil des participants,
10h : départ des circuits de randonnées et des circuits touristiques. Jeu de pétanque en 3 parties (une le matin ; 2 l’après-midi) ;
11h45 : repas (grillades – frites – crêpes) – buvette ; 14h30 : concert de Gérard Jaffrès 8€ sur réservations au 02.98.85.22.91) ;
17h30 : tirage de la tombola.
Jeudi 21 juin : repas trimestriel du club (kig ha fars) aux Châtaigniers suivi du concours interne du mois. Pour le repas, permanence
pour les inscriptions le Jeudi 14 Juin. Prix du repas 13€ pour les adhérents (règlement par chèque).
Mardi 26 juin : réunion du conseil d’administration du club à 9h30 salle Ti An Aberiou.
AN HENTCHOU TREUZ. La balade initialement prévue du côté de Plounévez-Quintin est annulée, indépendamment de notre
volonté. Du coup, comme nos voisins marcheurs de Ploudaniel nous proposent une balade sur le secteur de Tréflévénez, les
adhérents intéressés peuvent s'inscrire auprès de François Trébaol, avant le lundi 11 juin et nous donner leurs préférences : balade
à la journée (avec pique-nique sorti du sac) ou simplement l'après-midi. D'avance, merci, de vos réponses.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Samedi 9 Juin. MORLAIX Kérozar UCP Morlaix : Pass'Cyclisme Départ à 18H30 pour 30 tours de
2,3km : Christian LE BAIL.
Dimanche 3 juin. GOUESNOU AC Gouesnou. Minimes: Départ à 13h30 pour 18 tours de 1,850km : Benjamin TEL. GOUESNOU AC
Gouesnou. Cadets: Départ à 16h30 pour 25 tours de 1,850km : Michel HORNEC. SAINT THONAN: EC Landerneau, 3ème Catégorie,
Juniors, PC Open: Départ à 14h30 pour 23 tours de 4 kms : Valentin POSTEC.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr.
 Pour continuer à vivre, le club a besoin d’arbitres alors si vous avez 15 ans et plus garçons ou filles et que vous êtes intéressés,
contactez-moi. Nous vous assurons les formations. Contact au 06-08-84-87-21 ou par mail : isabelle.mazella@orange.fr.
 Nous préparons la saison prochaine. Si vous êtes intéressés pour pratiquer le foot en tant que seniors ou loisirs, contactez la
présidente au 06.08.84.87.21.
Nous mettons en place une offre de parrainage : Un ballon offert pour le parrain et pour le nouveau licencié : 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).
Permanences pour les inscriptions : vendredi 15 juin de 19h à 20h, samedi 16 juin à 14h. Prix de la licence : U6-U7 = 35 € ; U8-U9 =
40 € ; U10-U11 = 45 €.
Samedi 9 juin : Vous avez entre 5 et 12 ans et vous souhaitez vous amuser autour du ballon rond, le Football Club Drennecois vous
propose des entraînements sous forme de jeux tous les samedis du mois de juin de 14h à 16h au terrain du Coat. OUVERT A
TOUTES ET TOUS. Nous avons besoin de nos jeunes drennecois(es) pour continuer dans cette bonne dynamique.

Dimanche 10 juin : Tournoi à Plouider pour les U8-U9. RDV dimanche matin au Coat à 10h15 (retour pour 17h). Transports parents
disponibles - Prévoir : pique-nique et réhausseur.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Samedi 9 juin. Grand Stade des Ecoles de Hand prévus à Bodilis : en raison des intempéries il n’y
aura pas de rencontre pour les 1ers pas ; les Déb 1 : joueront au Drennec, salle du Coat. RDV à 9h30. Les Déb 2 : départ de la salle
à 8h45. Transport : Parents disponibles. Prévoir pique-nique, casquette, crème solaire, eau… Le retour est prévu vers 17h30-18h.
-11 ans, -13 ans & -15 ans : Sandball de la Côte des Légendes à Brignogan – plage des Crapauds. Début du tournoi à 10h.
Transports : parents disponibles. Les équipes sont mixtes. Prévoir pique-nique, casquette, crème solaire, eau…
Vendredi 15 juin. Assemblée Générale du Club à 18h30 – club-house du Coat. Elle sera suivie d’un repas. Merci de vous inscrire par
mail : sandra_corbe@yahoo.fr ou rosedav@free.fr
Samedi 16 juin. 1ers pas : dernière séance de la saison à 11h. Portes ouvertes aux enfants qui voudraient faire un essai.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 10 juin : Groupe A : Départ : 7h30, 110km. Groupe B : Départ : 8h00, 84km.
Groupe Loisirs : Départ 8h30, 60km. Mercredi 13 juin : Groupe A & B : Départ 8h00, 84 Km. Groupe Loisirs : Départ 8h45, 58 km.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 10 juin. Rando à Lesneven. RDV 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.
GYM’ ATTITUDE. Toujours portes ouvertes jusqu’à fin juin, venez avec qui vous voulez, c’est le moment d’essayer ! Cours pour
enfants pour la rentrée
Samedi 16 Juin : Assemblée Générale à 19h30 à l’espace des Châtaigniers, suivi d’un repas (sur inscription), c’est urgent de
s’inscrire.
VIVE LA GYM. Pas de cours Vendredi 15 Juin. Les inscriptions pour le repas du vendredi 22 juin sont à faire avant vendredi 15 juin.

VIE CULTURELLE
CINEMA : EN GUERRE : lundi 11 à 20h15. DEADPOOL 2 : vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 à 20h15. LARGUEES :
dimanche 10 à 10h45 & 15h45. DES TRESORS PLEIN MA POCHE : jeudi 14, samedi 16 à 10h. EVERYBODY
KNOWS : jeudi 14 à 20h15 (VO), dimanche 17 à 10h45. JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM : vendredi 15,
samedi 16, dimanche 17 (3D), lundi 18 à 20h15 & Dimanche 17 à 15h45.

ANNONCES DIVERSES
RECHERCHE une 4ème assistante maternelle pour la création d’une MAM sur la commune du DRENNEC étant soit assistante
maternelle et ou ayant un CAP petite enfance. Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : lachouettemams@gmail.com
DON DU SANG BENEVOLE FINISTERE. Châteaulin : 9 juin 2018 : MARCHER, ROULER, COURER. 4 circuits cyclos : 30, 56, 73 ou
123 kms ; 4 circuits course 21km. A partir de 7h30, à l’espace Coatigrac’h à Châteaulin. Ouvert à tous, licenciés ou non. Tarif : 3€
(sandwich, boisson, tee-shirt). Paiement à l’inscription ; 10€ (repas, boisson, tee-shirt). Inscription auprès de Gilles Le Goff, 21 bis
Lesgall an Taro – 29260 PLOUDANIEL, 02.98.40.78.08. Avant le 1er Juin.
GALA PATIN-ROLLER Club Le Folgoët. Samedi 9 Juin à 20H à la Salle Iroise. Plus de 250 patineurs vous présenterons leur
travail sur le thème des "Roulettes Awards". Sur place : Buvette, gâteaux, bonbons... Tarifs : De 3 à 12 ans : 3 € ; +12 ans : 5 €.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 14 juin : Charlie Chaplin, cinéaste du XXe siècle, par Didier Leroux, chargé de
cours à l’UBO, animateur Film et Culture. Conférence suivie du pot de fin d’année. Possibilité de s’inscrire pour 2018-2019 avant et
après la conférence. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Ouverture dès 13 h 15.
FEST DEIZ Dimanche 17 juin sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 à partir
de 15h avec la participation des groupes TROADIG et LARIDENN. Vente de pastes 10h30-12h et à partir de 14h30.
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
A LOUER sur Le Drennec :  T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 470€ + 20,70€ de
charges  02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises. Tél 02.98.36.82.43.
A VENDRE Pommes de terre nouvelles Starlette, Lady Cristal. 1,50€/kg ; 7€/5kg ; 13€/10kg. Tél 06.89.25.16.18 ou 02.98.40.84.71.
COURS PARTICULIERS de violon. Contact : Brewen Gouez 07.83.66.38.12.
BABY SITTING. Jeune fille de 15 ans cherche enfants à garder du 5 au 27 juillet. Tél 06.61.27.21.18.
SERVICES A LA PERSONNE. Nathalie Le Jeune, vous propose à partir du 1er septembre, un service à domicile, aide-ménagère,
aide à la personne, repassage, vitres, courses, un service de proximité qui simplifie votre quotidien sur Kersaint et les environs.
Contact : 02.98.40.19.09 ou natfeebriller@orange.fr. Paiement CESU.

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. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h00, 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.


Dernier RDV des Arts de la Rue : Dimanche 10 juin à Bourg-Blanc :
15h03 : Système D – Compagnie Collectif Kaboum
Cirque acrobatique de rue – 45 min – tout public.
16H32 : Le Grand cirque des sondages – Compagnie Annibal et ses éléphants.
Spectacle d’arène interactif et burlesque – 70 min – tout public.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous
donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille et entre amis.
Programmation www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com.

Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.

