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

Vendredi 13 mars 2020
MAIRIE
ELECTIONS MUNICIPALES : 15 & 22 mars 2020.
Ouverture du bureau de vote à 8h. Fermeture à 18h.

 Face à l’épidémie du Coronavirus, le bureau de vote est aménagé en conséquence (gel hydro-alcoolique, marquage
de courtoisie, consignes affichées à l’entrée…). Nous vous recommandons également d’apporter votre propre stylo.
N’oubliez pas votre carte électorale et titre d’identité : 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.
LOCAL "ESPACIL". La municipalité entreprend jeudi 19 mars un "ménage de printemps" dans le local Espacil situé à l'angle de
la Résidence Charles de Gaulle. Y sont entreposées quelques tables, des chaises et autres divers éléments de rangement. Ces
éléments seront gracieusement cédés. Si vous, associations ou particuliers, êtes intéressés, nous vous invitons à nous rendre
visite ce jeudi de 10h à midi.
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.
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 suivie d'un pot).
Histoire d'en Lire: des histoires dans la joie et la bonne humeur, le 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.
Club Lecture: venez échanger sur vos coups de coeur autour d'un thé gourmand le Vendredi 20 mars à 18h30.
Carnet de voyage: Saint-Jacques de Compostelle le Vendredi 10 Avril - salle des Châtaigniers, venez écouter et partager vos
expériences de voyage ou prendre des conseils pour partir marcher.
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.
L'ALSH recherche animateur/trice avec BAFA (ou équivalence) disponible le mercredi et pendant les vacances. Merci
d'envoyer C.V et lettre de motivation par mail sur : ledrennec@epal.asso.fr
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 13 mars : Le Petit Bois & la Gare.

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 16 mars au Vendredi 20 mars. Lundi : Emincé de
veau aux champignons – Torti – Coulommier – Banane. Mardi : Carotte râpées – Cordon bleu – Chou-fleur béchamel –
Rocher coco. Jeudi : Maïs vinaigrette – Boulettes de bœuf – Pommes rissolées – Suisse fruité. Vendredi : Dahl de
lentilles Bio lait de coco – Riz Bio – Edam Bio – Yaourt aromatisé Bio.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 15 mars : à 9h30, messe à Coat Méal. 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. LE TEMPS DE VIVRE. - Spectacle « Marie Guerzaille » à Saint Caradec. Inscriptions Jeudi 19 mars de
14h à 17h, salle Ti An Aberiou, permanence pour les inscriptions et le règlement par chèque :44€/personne.
-Le concert de Gérard JAFFRES initialement prévu le samedi 4 avril est annulé.
UNC. Afin de finaliser la sortie de l'UNC du secteur 5 fixée le jeudi 28 mai 2020 au Musée Mémoires de PLOUGONVELIN
(transport, visite du musée et repas). Prendre contact au prés de Yves EOUZAN 02.98.40.89.52 et Daniel ROUDAUT
06.10.30.85.07 le plus tôt sera le mieux.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 15 mars : Rando à Plougastel-Daoulas. Rendez-vous sur place à 8h15
pour un départ groupé à 8h30. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 15 mars : Rando à Bourg Blanc, départ à 7h45 ou groupe A : 86 kms, départ
8h15 Bourg Blanc ; groupe B 71 kms, départ 8h30. Mercredi 18 mars : groupe A & B 72 kms, départ 8h30.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 14 mars. Seniors filles – match à TREBEURDEN à 19:30 contre HAND OUEST 22,
rendez-vous à 17:15. Moins 18 filles – match à PLOUVIEN à 18:30 contre HAND ABERIOU, rendez-vous à 17:15. Transport :
AUFFRET / LARGENTON / PRONOST. Moins 18 gars – match au FOLGOET à 19:00 contre LESNEVEN/LE FOLG. 3, rendezvous à 18:00. Transport : BESCOND / GUEZENNEC. Moins 15 gars TER – match à PLABENNEC à 15:15 contre US LIFFRE HB.
Moins 15 gars DEP – match à LANDIVISIAU à 16:45 contre ENTENTE BAS LEON. Moins 13 filles – match à LANNILIS à
14:15 contre ENTENTE DES ABERS 2, rendez-vous à 13:15. Transport : JEFFROY / LE FOURN / MECHIN / DESHAIES. Moins
13 gars – match reporté au 21 mars 2020. Moins 11 ans (1) – match au DRENNEC à 16:00 contre BREST BRETAGNE HB 1,
rendez-vous à 15:30. Moins 11 ans (2) – match à PLABENNEC (Salle 4) à 16:30 contre SPHB 1, rendez-vous à 15:45. Transport :
PHILIP / ROULIE / LE GALL. Déb. 2 – matches au DRENNEC à 14:30 contre la F-LANDERNEAU et PLABENNEC, rendez-vous
à 14:15. Débutants 1 – entraînement de 13:15 à 14:15. Premiers pas – entrainement de 11:00 à 11:45. Handfit – séance de 11:00
à 12:00.
Dimanche 15 mars. Moins 15 filles DEP – match au DRENNEC à 14:00 contre PONT DE L’IROISE HANDBALL 2. Moins 15
filles TER – match au DRENNEC à 15:30 contre ELORN HB.
VSD. Engagement du samedi 14 mars : Piste : PLOUZANE Challenge 29. Rdv à 12h30 à la piste pour un départ des épreuves à
14h. Cadets : CREFF Noah, TEL Benjamin : Omnium : Juniors : HORNEC Michel : Omnium
Route : Engagement FSGT au FOLGOET le dimanche 15 Mars. Départ à 12H30 catégorie 2, 3, 4 pour 16 Tours de 4,500 Km. En
S.V. 3: Christian LE BAIL. Départ décalé de 2' catégorie 5 + cadet pour 14 Tours de 4,500 Km. En Cadet: Ewen RONVEL. LE
FOLGOET VS Drennec, 2-3 + Juniors+PC Open Départ 15h pour 24 tours. En Junior : HORNEC Michel. PENCRAN Lesmoualch EC
Landerneau. Pass’Cyclisme + PC Open D1-D2 : Départ 15H15 pour 13 tours de 6.2 km, D3-D4 Départ à 15h17 pour 11 tours de 6,2
km. LE BAIL Louison. PLESTIN LES GREVES Prix René Gallou EC Plestin. Minimes : Départ 14H45 pour 7 tours de 3.8 km : Loan
ROUE Cadets : CLM ind Départ 9H pour 5,6 km en ligne et départ 14h30 pour 61,1 km en ligne + 3 tours 4,4 km : Armindo
ENGRACIO et Benjamin TEL.
ASSOCIATION DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Assemblée générale vendredi 20 mars à 20h,
salle Brocéliande.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN. DE GAULLE : vendredi 13 à 20h15, dimanche 15 à 20h15, lundi 16 à 20h15. L’APPEL
DE LA FORET : samedi 14 à 20h15, dimanche 15 à 10h45. JOJO RABBIT : dimanche 15 à 15h45. AINSI
SOIENT-ELLES : jeudi 19 à 20h15.

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES. C'est bientôt le printemps, et les élèves de l'école de
musique vous proposent ce mois de mars de nombreux moments musicaux. Le 2ème d'entre eux, "la ronde des instruments", se
déroulera ce samedi 14 mars à 17h à l'Atelier de Lesneven. Ce moment musical gratuit sera l'occasion d'écouter quelques-unes
des œuvres travaillées depuis plusieurs semaines par les élèves, en solos, duos ou en ensembles.
Trompette, harpe, piano, violon, synthétiseur, guitare amplifiée...voici quelques-uns des instruments que vous pourrez entendre !
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance : Spectacle "Chiffonnade" par la Cie Carré Blanc en partenariat avec très
Tôt Théâtre et la CAF du Finistère : Samedi 14 mars à 10H au Centre Socioculturel pour les enfants de 1 à 5 ans. 2 €/ adulte.
Inscriptions obligatoires auprès du Centre Socioculturel au 02.98.83.04.91.

ANNONCES DIVERSES
TRAITEUR KERZIL Fermé pour congés du lundi 16 mars au mercredi 1er avril inclus. Réouverture jeudi 2 avril.
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.
UTL LESNEVEN - CONFERENCE : " De l'arracheur de dents à la médecine dentaire" par François Prédine Hug, ancien chef de
service au CHRU. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine - jeudi 19 mars - à 14h00.
SERRES DE RAVELIN. Taille de fruitiers avec Jo Pronost ; dimanche 22 mars. Entrée libre 9h/12h – 14h/18h. Et pour le
potager : oignons rosés & plants de tomates greffées 2 têtes sont à la vente ! Ouvert du lundi au samedi. Tél : 02.98.83.01.94,
www.serresderavelin.com
ADMR. Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier jeux
de société, jeux bretons le 24 mars de 14h30 à 17h, salle polyvalente de Trégarantec. Merci de confirmer votre participation à
votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05. Cette manifestation est réalisée par le soutien de la commune du Drennec.
L’A.A.P.P.M.A. du Pays des Abers Côte des Légendes vous informe. Samedi 14 mars c’est l’ouverture de la pêche.
Retrouvez vos farios dans nos belles rivières. Votre permis de pêche sera disponible chez votre dépositaire habituel ou à partir
de votre domicile sur www.cartedepeche.fr. La carte de pêche est un document personnel et incessible. La photo d’identité est
obligatoire et devra être apparente sur votre permis de pêche. Afin d’éviter de devoir coller cette dernière tous les ans,
munissez-vous d’une photo d’identité (officielle ou portrait) qui sera scannée par votre dépositaire sur votre document. Les
dépositaires au plus proche de chez-vous : Alré pêche et chasse à Brest : Téléphone n° 02 98 41 67 43. Magasin Décathlon à
Guipavas : Téléphone n° 02 29 61 22 22. Le Kelling’s à Plouvien : Téléphone n° 02 98 36 10 18. La Tabatière à Coat-Méal. :
Téléphone n° 02 98 32 74 54. Leclerc Sport et Loisirs à Ploudalmézeau : Téléphone n° 02 98 38 12 12.
Renouvellement migrateurs disponible. L’AAPPMA vous souhaite une excellente saison de pêche 2020.
RESTOS DU CŒUR : campagne d'hiver 2019-2020 : Les inscriptions se font de 9H30 à 11H30 tous les mardis et jeudis. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges
de leurs ressources et de leur identité. Restos du Coeur de Lannilis 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14. mail
restoducoeur.lannilis@orange.fr
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.
A VENDRE Volkswagen Jetta 1,6 TDI CR 105ch FAP sélection (6CV), berline, diesel, avril 2010, 79800km, 4 portes, 7800€.
Equipements et options : ABS, régulateur de vitesse, roues alliage léger, rétroviseurs électriques, direction assistée, vitres
électriques, ordinateur de bord, climatisation, radio CD, fermeture centralisée, vitres teintées. Tél 06.31.69.29.61.

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.



