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

Vendredi 13 septembre 2019
MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL. Mardi 17 septembre à 20 h 30. Ordre du jour : Adoption du Compte-rendu de la séance du 24 juin
2019 ; Résultats Eau assainissement - Décisions modificatives de crédits ; Travaux d’investissements – Décisions modificatives
de crédits ; Travaux Pont du Mingant ; Achat de matériel Ecole des Sources - Lave-vaisselle de la cantine ; Saisine du Comité
Technique ; Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère ; Groupement de
commande pour l’optimisation d’achats informatiques de Logiciels, Licences, matériels et prestations associées – approbation de
la convention d’adhésion ; Salle du Coat – validation de l’avant-projet définitif ; Dégâts de Choucas des Tours– Projet de motion ;
Comptes-rendus de commissions ; Questions diverses.
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.
Nouveau Tarif abonnement familial : 18 € pour tous les documents (CD et DVD compris).
Goûter Lecture : Le premier Goûter Lecture de la rentrée aura lieu le Vendredi 27 Septembre à 16h45, venez partager vos
coups de coeur autour d'un goûter avec Dominique et Eric, pour les enfants de 8 à 12 ans, à 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.
RECYCLERIE MOBILE DECHETERIES DE PLABENNEC ET DE LANNILIS. Dans le cadre de son programme de prévention des
déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec l'association « Un peu d'R ». Cette action a pour
objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie mobile sera
présente :

le samedi 14 septembre 2019 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Plabennec

le vendredi 27 septembre 2019 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Lannilis
Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr
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 septembre 2019 : Bellevue & rue des Ajoncs d’Or.
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 16 au 20 septembre. Lundi : Macédoines de légumes – Gratin de légumes du soleil aux Pennes complets –
Compote pomme cassis. Mardi : Saucisse Bretonne – Lentilles – Edam – Crème dessert vanille. Jeudi : Cotriade Bretonne – Yaourt
sucré – Cookie. Vendredi : Sauté de bœuf Bio aux champignons – Frites Bio – Camembert Bio – Fruit de saison Bio.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 14 septembre : Messe à Lesneven à 18h30 - Dimanche 15 septembre : Messe à Bourg-Blanc à 9h30 et à
Plabennec et au Folgoët à 11h.

Dimanche 23 septembre : Fête paroissiale du Drennec, messe à 11h, « Liturgie adaptée pour les enfants ». La messe sera suivie
du pot de l’amitié et du kig ha farz, 12€ la part, repas enfant : 6€, vente de gâteaux. A partir de 12h, possibilité de parts à
emporter.
Inscriptions jusqu’au 14 sept. auprès de Jeanne Delaunay : 02 98 40 87 63 ou de Michèle Cliquet : 06 99 57 26 63
Après le repas, temps de convivialité, possibilité de jeux de dominos et de scrabble, (apporter vos jeux).
Les personnes désirant offrir des fleurs, des lots, peuvent les déposer à la salle des châtaigniers le samedi 21 à 14h où les
bénévoles sont attendus pour préparer la salle. Toutes les personnes désireuses de nous apporter leur soutien seront les
bienvenues. N’oubliez pas de tenter votre chance en inscrivant votre nom sur les tableaux numérotés des 2 tombolas :
Boucherie Kerzil : 1er lot : un tableau de peinture, et boulangerie Tanguy : 1 panier garni, et de nombreux autres lots.
LE TEMPS DE VIVRE. Mardi 17 septembre : Concours cantonal de dominos et pétanque. Tirage à 14h. Concours ouvert à toutes
les personnes ayant leur adhésion à Générations mouvement. Préparation de la salle, espace des Châtaigniers à 10h.
TY MEDIA : samedi 14 septembre de 10H30 à 12H à l’espace des Châtaigniers, dernière Séance pour les inscriptions aux cours
informatiques de la nouvelle année. Renseignements complémentaires sur tymedia.fr ou par mail contact@tymedia.fr.
ATELIERS EVASION. Les cours reprennent à compter de ce vendredi 13 septembre.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 15 septembre. Rando à Landerneau (salle Family) : Souvenir Michel TANNÉ,
départ du Drennec à 7h45 ou circuits du carnet.
Mercredi 18 septembre. Sortie à la journée. Départ 8h15 ou circuits du carnet.
VSD. L’Ecole de cyclisme a repris ses activités. 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 : jeanpaul.alencon0094@orange.fr ou 06.25.74.48.13.
Engagements du 14 et 15 Septembre 2019. Samedi 14 : PLESLIN TRIGAVOU LES LANDES DE REINE VC DINAN. Cadets
Départ à 13H15 pour 45 tours de 1km : Michel Hornec.
Dimanche 15 : GUILERS KICLOS BMC. Minimes Départ à 14H00 pour 16 tours de 1,7km : Loan Roué, Noah Creff. Cadets Départ
à 16H30 pour 33 tours de 1,7km : Benjamin Tel, Michel Hornec.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr.
Samedi 14 septembre. U6-U7 : entrainement RDV au terrain du Coat à 14h au Drennec. U8- U9 + U10-U11 : RDV aux
châtaigniers à 13 h30. Matchs amicaux contre Plouider. 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 des licences 2019-2020. U6-U7 = 38 €. U8-U9 = 42 €. U10U11 = 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.
Seniors : Dimanche 15/09 : Equipe A : Coupe de Bretagne au Coat à 15h contre Le Faou. Equipe B : Challenge 29 au Coat à 13h
contre Plouvien C.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Séances d’inscription 2019-2020 :
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).
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 15 septembre : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
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.

GYM ATTITUDE. Les cours ont repris, Stéphanie vous attend ! Le mardi à 19h Step – 20h15 Gym dansée ; Mercredi à 17h
« Move kids » à partir de 6 ans ; 17h45Multicours adultes et ados jeudi 19h renforcement ; 20h15 stretching relaxation, cours
gratuits tout le mois de septembre, salle des Châtaigniers.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN. ROUBAIX, UNE LUMIERE : lundi 16 à 20h15. L’ŒUVRE SANS AUTEUR
(PARTIE 1 ET 2) : Vendredi 13 à 19h45. 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
OFFICE DE TOURISME Taxe de séjour : une permanence sera assurée : Le jeudi 19 septembre à l’Office de Tourisme de
Lannilis de 14h à 17h30 ; le mardi 1 octobre à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h ; le jeudi 17 octobre à
l’Office de Tourisme de Lannilis de 14h à 17h30. Sans rendez-vous.
DON DU SANG. Prochaine collecte : Vendredi 20 septembre de 8h à 13h à Plouvien. 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. 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.
LE RACING CLUB LESNEVIEN souhaiterait étoffer ses équipes féminines dans les catégories U11 à U18, (tranche d'Age U10 à
U17), aussi nous sommes à la recherche de jeunes joueuses souhaitant évoluer dans le football Féminin. Pour plus d'informations
vous pouvez nous contacter au 0688609324 ou 0674685594 ou venir aux diverses séances d'entrainements pour un premier
contact.
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 15 septembre à
partir de 15h avec la participation des groupes STRAPAD et KEFFIOU. Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir de 14h30
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
LOTO organisé par l'APEL de l'école Sainte Anne de Plabennec Vendredi 13 septembre, à la salle Marcel Bouguen. Il sera animé
par Malou de Brest. Ouverture des portes à 17h30 et début du loto à 20h30. A gagner: un Bon d'achat de 300 €, 2 BA de 200
et 150, 3 BA de 100 €, Un cookeo, une TV, des paniers garnis et de nombreux lots encore... Vente de sandwiches, bonbons et
gâteaux sur place.
La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le 20 septembre de 19h à 22h et le 21
septembre de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€.
L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".
STADE LESNEVIEN ATHLETISME Signature des licences Samedi 14 septembre de 14h00 à 16h00. KIDATHLE découverte le
21 septembre ouvert aux enfants de 7 à 11 ans. Renseignements : athlé.lesneven@gmail.com.
BENEVOLAT. Salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et
adolescents aux besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or
de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les accompagner à la piscine, à l’équitation, sur un court trajet à pied, pour
une sortie extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque,…. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 0618607260
ou au 0677062536.
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
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.
A VENDRE : VTT Raider FS Frame, tout suspendu (garçon 8-10 ans 24 pouces). 25€.  06.77.00.19.98.
TROUVE Chat adulte gris tigré au niveau de la rue du Stade.  06.79.89.82.72.
JE RECHERCHE UN LYCEEN OU UNE LYCEENNE, un étudiant ou une étudiante, aimant les jeux de société, pour partager 1h
à 1h30 de jeu chaque semaine avec un jeune homme autiste. Salaire à définir. Téléphoner au 06.15.70.11.62.

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.

       

