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

Vendredi 10 Janvier 2020
MAIRIE

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 2020 : Les demandes d’inscription sont à effectuer jusqu’au Vendredi 7
février 2020. Il suffit de se présenter avec un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile, datant de moins
de 3 mois. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la
Mairie.
Vous pouvez également faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr. La démarche à suivre est très simple : il
suffit de créer son compte en quelques clics, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription sur les listes électorales » puis de se
laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées (carte d’identité
ou passeport et un justificatif de domicile).
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en novembre, décembre 2003, janvier 2004, 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
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h3019h ; samedi 10h-12h.
Histoire d'en Lire : Venez écouter les histoires d'Anne SAMEDI 11 JANVIER à 10h à la Bibliothèque pour les enfants de 3 à 10
ans.
Accueil d'auteur : Noël JACOPIN vient nous présenter son livre " Apprenti pour la vie" . Comme des milliers de jeunes, il a
bénéficié de « l’apprentissage » qui s’est révélé pour lui un chemin de réussite professionnelle et sociale.Un récit
autobiographique qui retrace les années passées entre 1962 et 1965 à l’école de formation technique de l’Arsenal de Brest. « Dans
ce livre, je narre mon enfance et mon adolescence au Folgoët et j’évoque également Brest, la cité du Ponant qui est une ville que
j’aime. » L’humour, l’autodérision figurent dans cet ouvrage où Noël Jacopin souhaite transmettre cette culture de l’arsenal.
Pot des bénévoles : Mardi 21 janvier à 18H30.
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.
ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service
06.08.41.49.75.
RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE :
Prélèvement du 11.12.2019 : pH : 8 unité pH ; Aluminium : 39µg/l ; Ammonium<0.05mg/l. Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation
conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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 10 janvier : Gorrékéar & 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 ASSOCIATIVE
PAROISSE. Le Père Gérard Le Stang et l'équipe d'animation de la Communauté Chrétienne Locale de Plabennec Aber Benoît sont
heureux d'inviter les paroissiens à partager un moment d'amitié le samedi 11 janvier, à 10h30, à la salle Marcel Bouguen, à
Plabennec.
Dimanche 12 janvier : à 11h00, messe à Plabennec.

LE TEMPS DE VIVRE. L'assemblée générale du club aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à 11 h, à la salle des Châtaigniers.Tous les
adhérents y sont invités. Les adhérents, bénévoles et volontaires sont invités à se retrouver à 9h30 à la salle des Châtaigniers pour
mettre en place les tables et les chaises. Les adhérents qui souhaitent entrer au conseil d'administration du club seront les
bienvenus. L'assemblée est suivie, pour ceux qui sont inscrits, du repas traditionnel. Après le repas, dominos, scrabble, triominos,
pétanque.
PETANQUE DRENNECOISE. Thé dansant dimanche 12 janvier à 14h ; à l’espace des Châtaigniers, animé par Romance Bleue.
Réservations au 06.60.74.35.26 ou 06.74.59.32.40.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 13 au vendredi 17 janvier. Lundi : Macédoine
mayonnaise – Sauté de bœuf au paprika – Riz Bio – Mousse au chocolat. Mardi : Crêpe au fromage – Filet de poulet
sauce au thym – Choux fleurs béchamel – Compote de pommes Bio. Jeudi : Rôti de porc sauce sauce moutarde –
Pommes sautées – Pont l’Evêque – Clémentine Bio. Vendredi : Siprales de pois cassés – soja sauce crème – Camembert Bio –
Barre de céréales.

SPORTS
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 11 janvier. Seniors filles – match à BREST à 20:30 contre PL LAMBEZELLEC, rendez-vous à
19:15. Moins 18 filles – match à CRACH à 16:15 contre PAYS D’AURAY HB, rendez-vous à 13:00. Transport : BELLEC / MERCIER /
PRONOST. Moins 18 gars – match à PLOUVIEN à 18:15 contre HAND ABERIOU, rendez-vous à 17:00. Transport : voir à
l’entraînement. Moins 15 filles DEP – match à PLABENNEC à 15:30 contre BRIEC HB 1. Moins 15 gars DEP – match à 14:00
à PLESTIN LES GREVES contre PLESTIN LES GREVES HB. Moins 15 gars TER – match à NOYAL/MUZILLAC à 15:45 contre
NOYAL/MUZILLAC. Moins 13 filles – match au DRENNEC à 16:30 contre ENTENTE PAYS D’IROISE, rendez-vous 16:00. Moins
13 gars – match à GOUESNOU à 14:30 contre GOUESNOU HB 1, rendez-vous à 13:45. Transport : HABASQUE, MESCOFF. Moins
11 ans (1) – match à PLOUARZEL à 15:00 contre CORSEN 1, rendez-vous à 13:30. Transport : CREFF / MONOT. Moins 11 ans
(2) – match au DRENNEC à 15:30 contre ASC GUICLAN, rendez-vous à 15:00. Débutants 2 – match au DRENNEC à 14:30 contre
ENTENTE DES ABERS 1 & 2, rendez-vous à 14:15. Débutants 1 – entraînement le samedi 11 janvier, 13:15-14:15. Premiers pas –
rassemblement, 10:00-12:00. Handfit – exempt.
Dimanche 12 janvier. Moins 15 filles TER – match à CANCALE à 14:00 contre CANCALE HB.
VSD. Samedi 11/01/2020 : stage détection cadets à CHATEAULIN au Juvénat. Départ 08H00: Drennec pour Benjamin TEL et
Noah CREFF ; Plounéour Trez, Plouider, Lesneven pour Brieuc UGUEN, Ewen RONVEL et Hugo LE HAN. Accompagnateurs :
Stéphane RONVEL et Jean-François BIANEIS.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 12 janvier : groupe A : 74 kms, départ 9h. Groupe B : 60 kms, départ 9h.
Mercredi 15 janvier : Groupe A & B : 60 kms, départ 9h.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 12 janvier : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
ASSOCIATION DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Sortie de chasse au chevreuil le samedi 11
janvier. Rdv 8h30 au terrain de foot."

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN. STAR WARS, L’ASCENSION DE SKYWALKER : vendredi 10, dimanche 12 à 20h15. A
COUTEAUX TIRES : samedi 11 à 20h15, dimanche 19 à 20h15. IT MUST BE HEAVEN : dimanche 12 à 10h45 & lundi
13 à 20h15.
L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES débute cette nouvelle année 2020 par une nouveauté.
Elle vous propose un concert de musique classique gratuit, ce dimanche 12 janvier à 17h, espace culturel du Champ de foire, à
Plabennec. L'orchestre DIVERTIMENTO, composé d'une partie des élèves, sous la direction de Pierre LUCASSE, vous invite à un
voyage musical original.

ANNONCES DIVERSES
Chères clientes, chers clients. C’est avec une certaine émotion que je vous annonce mon départ du salon DL coiffure, au Drennec.
Un petit mot pour vous exprimer mes remerciements, pour votre fidélité, votre reconnaissance et confiance. Tout au long de ces 22
années, j’ai partagé avec vous tous des moments heureux. J’ai beaucoup aimé travailler pour votre bien-être. Merci infiniment.
Laurence.
LE GROIN DE FOLIE est fermé pour congés. Réouverture le 17 janvier. Contact Elodie: 06 16 80 87 16.
COMMUNIQUE DE PRESSE : Opération broyage de sapins de Noël. Pour la 4ème année consécutive, la CCPA propose aux usagers de
son territoire une opération de broyage de sapins de Noël. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 Janvier à : - Plouvien :
parking centre technique municipal - de 09h30 à 16h30 - Plabennec : parking à côté de l’aire de jeu du lac - de 09h30 à 16h30 -

Plouguerneau : parking de la salle Jean Tanguy - de 09h30 à 12h00 - Lannilis : parking de l’école sacré cœur - de 14h00 à 16h30 Un
espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site à partir de la veille des opérations. N’oubliez pas d’enlever toutes les
guirlandes et les décorations et d’apporter votre seau pour récupérer le broyat ! Nous vous rappelons également qu’il est interdit de
brûler les sapins. Pour plus de renseignements le service de gestion des déchets reste à votre disposition : 02 30 06 00 31.
L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG invite les donneurs, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des vœux du
Président et le pot du nouvel an qui aura lieu le vendredi 10 janvier salle Marcel Bouguen à PLABENNEC à 18 heures. Grâces aux
donneurs, de nombreuses vies sont sauvées . Nous comptons sur votre présence pour partager ce moment de convivialité.
CONFÉRENCE " QUEL AVENIR POUR LE BOCAGE ? LE SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON ORGANISE LE VENDREDI
17 JANVIER À 20H00, À LA MÉDIATHÈQUE DE LANDÉDA, UNE CONFÉRENCE SUR LE THÈME "QUEL AVENIR POUR LE
BOCAGE ?" A 20h00 : diffusion du film documentaire multi-primé "Au rythme du bocage". A 21h00 : Conférence de T.Guehenneuc
(sylviculteur professionnel) , de l'association Terres et Bocages, sur le bocage breton et les solutions pour demain (gestion durable,
…). Rendez-vous à la médiathèque de Landéda où l'exposition photo "Les paysages bocagers des Abers" vous attend également
pour les 15 prochains jours ! Gratuit / ouvert à toutes et tous. Renseignement au 02 98 30 83 00.
ADMR. Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier LICHOU :
crêpes et galettes des rois avec animation musicale qui aura lieu le 20 janvier 2020 de 14h30 à 17h00 à la salle polyvalente de Loc
Brévalaire. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.
L'EHPAD de PLABENNEC recrute à compter du 18/01/2020 un(e) étudiant(e) 1 week-end/2 (9h-13h/18h-21h) : Missions : service
et aide aux repas, débarrassage, réfection des lits... Envoyer votre candidature par mail à service.rh@mrplabennec.fr
Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous propose mes services : ménage, accompagnement, courses…. Je travaill
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 dispnible le jeudi de 13h30 à 15h30. Je souhaite être payée en Chèque Emploi Service. Vous pouvez me
contacter au 06.37.73.34.77.
PERDU - chaton noir (3mois) le 28/12/2019 à Kéraoulet. Tél 06.89.25.16.18 ; - jeune chat blanc & noir, contact 06.30.71.00.70.

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 ram-plabennec@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 24/01 ; lundi 10/02 ; vendredi 13/03 ; lundi 06/04
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.



DImANcHE 12 JANVIER
à 14H
à l’Espace des Châtaigniers

THE DANSANT
Animé par Romance Bleue
Réservations au
06.60.74.35.26 ou 06.74.59.32.40
Organisé par La Pétanque Drennecoise

