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

Vendredi 14 septembre 2018
MAIRIE

OFFRE D’EMPLOI : La mairie de LE DRENNEC recrute, à compter du 5 novembre 2018, un(e) agent chargé(e) de la gestion de la
bibliothèque municipale.
Missions : Accueil et information du public ; Inscription des usagers ; Gestion des prêts de documents (sorties, retours,
réservations, retards, rangement) ; Accompagnement du lecteur dans la recherche ; Gestion des acquisitions (budget, commande,
réception, préparation et enregistrement des documents) ; Organisation d'évènements culturels (dédicaces d'auteurs, soirées à
thème, conte, concours photos, ateliers récréatifs...) ; Gestion des dons de documents ; Recolement et inventaire du fonds ;
Valorisation des collections ; Vérification des thésaurus et bases de données bibliographiques ; Participation aux différents comités
de lecture (5 à 6 dans l'année) ; Relation avec différents partenaires (élus, bénévoles, agents communaux, BDF de Saint DIVY,
représentants...)
Durée hebdomadaire : 15h45
Profil demandé : Dynamisme et disponibilité, bonne culture générale, goût de la lecture, bonnes connaissances du métier. Capacité à
communiquer avec tous les publics. Expérience sur un poste similaire fortement appréciée Connaissance des logiciels (Microbib), de
l'informatique.
Transmettre lettre de motivation, CV et, le cas échéant, le dernier arrêté de situation à Monsieur le Maire de LE DRENNEC – rue
de la Mairie – 29 860 LE DRENNEC
Date limite de dépôt des candidatures : 21/09/2018 à 12 heures.
ETAT CIVIL - MARIAGES : DUHAMEL Alexandre et BOLEAT Sabrina, 7 Rue de Bel Air. BESCOND Luc et VAILLANT Oriane, 2
Kervaziou Huella. NAISSANCE : Ariane APPERE, 4 place de Kerguelen. DECES : Christine MEVEL, 3 rue de Kerfeunteun.
COMMUNIQUE MAIRIE En raison de travaux, l’accueil de la mairie se fera par la salle des mariages à compter du lundi 17
septembre jusqu’au lundi 24 septembre.
COMMUNIQUE MAIRIE. Afin de sécuriser l’espace du Coat le samedi après-midi lors des rassemblements des écoles de cyclisme,
hand et foot, l’espace compris entre les vestiaires et le terrain de foot sera interdit à la circulation. L’accès pour les handballeurs
se fera par la rue de l’Argoat tandis que les footballeurs et les cyclistes auront accès au site par le portail « Petit Bois ».
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).
Ciné-Club : Première projection jeudi 20 septembre à 19h30. Synopsis : Alors que l’humanité est menacée par
l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent
explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A
partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation,
démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir. Un film optimiste
pour introduire le thème de Paroles en Wrac'h : ET DEMAIN ?
Paroles en Wrac'h : Ghylaine Kasza avait rencontré en 2015 un vif succès en montant un spectacle participatif à la mémoire des
Poilus drennécois. Elle revient en 2018 pour de nouveau porter un projet qui pourrait s'avérer passionnant. ET DEMAIN ? Comment
envisagez-vous le 21ème siècle ? Avez-vous des motifs d'indignation? Que voulez-vous changer? Avez-vous des rêves? Que pouvezvous faire pour mieux vivre ensemble ? Échanger, écouter, dialoguer en vue d'une réflexion collective, des ateliers réunissant tout
d'abord les habitants du Drennec, puis les autres communes du Pays des Abers. Et un grand spectacle en décembre ! Premier
atelier le vendredi 21 septembre (inscription préférable).
Rendez-vous des bénévoles : Comité le vendredi 14 septembre à 19h/Echange des livres à St Divy le vendredi 28 septembre, départ
à 13h45.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service en priorité 06.60.55.65.91 (06.60.07.05.10 en second)

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 nous contacter du mardi au jeudi au
06.62.34.62.68 ou 02.98.03.00.92. Retrouvez tout le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique EnfanceJeunesse.
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 14 septembre : Rue de Bel Air, Rue des Ajoncs d’Or.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Samedi 15 septembre : Messe à Lesneven à 18h30, messe d'adieu au Père Fidèle Grah - Dimanche 16 septembre :
Messe à Plabennec à 10h30. Dimanche 23 septembre : Fête paroissiale du Drennec, messe à 10h30, « 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 15 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 22 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: une œuvre en patchwork, et boulangerie Tanguy: 1 panier garni, et de nombreux autres lots.
LE TEMPS DE VIVRE. Mercredi 19 septembre : Visite commentée de L’Abbaye de la Baie des Anges à LANDEDA (abbaye, jardin).
Rassemblement de toutes les personnes intéressées pour le départ des voitures : 14h00 - Place de l’Eglise.
TY MEDIA : Samedi 15 septembre de 10H30 à 12H : Séance d’inscription pour les cours informatiques de l’année 2018-2019 à
l’espace des Châtaigniers. Les formations auront lieu le lundi pour le groupe des débutants, les mardis et les jeudis pour les
différents ateliers à thèmes sur les sujets suivants : Windows 10, photos, tablettes et téléphones portables, internet et
messagerie, Word, Excel, diaporama, maintenance de l’ordinateur, google, généalogie, le cloud, formalités administratives ainsi que
les réseaux sociaux le mercredi soir… Pour le bon déroulement des inscriptions, pensez à vous munir de votre adresse Mail.
ATELIERS EVASIONS. Vendredi 14 septembre : Reprise des activités à la salle des Hortensias : patchwork, peinture...
LES P’TITS LUTINS. Nous sommes à la recherche d’une 4è lectrice pour nos ateliers lecture. Contactez Yolande Le Goff au
02.98.40.78.08.
Vente de paniers de légumes issus de l’agriculture raisonnée et locale, afin de financer différents projets pour les enfants tels
que des activités ponctuelles avec animateur et une sortie en fin d’année. Les paniers sont composés de 1kg de pomme de terre
variété Gourmandine, 1kg de carottes de sable, 1kg de courgettes allongées, 1kg d’oignons rosé de Roscoff, 1 potimarron, 1 tête de
brocolis, 1 tête de salade iceberg, 6 œufs frais, le prix du panier est de 12€. Merci de passer la commande avant le vendredi 14
septembre. Les légumes seront à récupérer samedi 29 septembre à l’espace des Châtaigniers de 10h à 12h. Contactez Michelle au
06.80.66.98.60.
JOURNEES DU PATRIMOINE. La chapelle de « Loc-Mazé » sera ouverte les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 14h00
à 18h00. A l’intérieur sera présentée une collection de près de 130 documents : cartes postales anciennes, photos, vieux papiers sur
les communes du Drennec, Bourg-Blanc, Kersaint-Plabennec, Coat-Méal, Plabennec, Plouvien, et autres lieux, ainsi que des livres sur
la région du « Léon » et de la « Bretagne ».

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 10 au vendredi 14 septembre : Lundi : Pizza au
fromage – Jambon grill- Haricots blancs – Mousse au chocolat au lait. Mardi : Saucisson à l’ail – Colin poêlé doré
au beurre – Coquillettes – Yaourt au sucre de canne. Jeudi : Melon – Hachis parmentier – Fromage frais aux
fruits. Vendredi : Salami – Cordon bleu – Pommes rissolées – Tarte aux pommes.

SPORTS
VIVE LA GYM. Les cours de gymnastique reprendront le lundi 17 septembre à 14h et le vendredi 21 septembre à 10h30, salle des
Châtaigniers. Les inscriptions se feront avant les différents cours. Un certificat médical souhaité. Deux séances d’essai sont
possibles. Le prix de l’adhésion pour l’année est de 75€. Pour information, Michelle Abiven au 02.98.40.47.75.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 16 septembre : Groupe A : départ à 8h15, 76km. Groupe B : départ 8h15, 76km.
Groupe Loisirs : départ 9h, 50km. Mercredi 19 septembre : Groupe A & B : départ 8h15, 76km. Groupe Loisirs : départ 9h, 53km.

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS. http://www.fcdrennec.fr : Ecole de jeunes : Entrainement ce samedi 15 septembre au terrain
des CHATAIGNIERS (derrière l'église) à 14h. Le mois septembre est l'occasion de venir essayer et s'amuser autour du ballon rond.
Prix de la licence : U6-U7 = 35 € ; U8-U9 = 40 € ; U10-U11 = 45 €.
Nous recherchons activement des bénévoles pour accompagner les équipes Séniors et jeunes et nous aider au quotidien dans la
logistique du club (matériel - traçage du terrain). Vous avez 15 ans et +plus, vous êtes intéressé(es) par l'arbitrage, venez nous
rejoindre. Le FCD vous accueille, vous accompagne et vous met à disposition des formations.
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).
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 16 septembre : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h30 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Samedi 15 septembre. Finale Challenge 29 à Cleden Poher. Départ de la mairie à 11h45. Début des
épreuves à 14h. Minimes : Benjamin TEL : Scratch, Elimination, Tempo et course aux points. Dames Juniors : Laurane CHAPUIS,
THOMAS Marie : Scratch, Elimination, Tempo et course aux points.
Cyclo-Cross : 15/09 : Stage de préparation pour les cadets à Riec Sur Belon (lieu du chpt29// cliquez sur le lien sur le site du
comite du finistere pour le lieu de rdv) de 9h30 à 16h30 Prévoir Pique-nique. Prévoyez votre déplacement car je serais à CLEDEN
POHER. Route : PLESTIN TRIVAGOU. Cadet : Michel HORNEC - Départ 14h pour 45 tours de 1 km.
Dimanche 16 septembre. GUILERS. Minimes : départ 14 h pour 16 tours de 1,7 km : Noah CREFF, Benjamin TEL. Cadets : départ
16h30 pour 33 tours de 1,7 km : Michel HORNEC. LOCTUDY - CC Bigouden. 3 cat + juniors + PC Open départ 16h pour 25 tours de
2,8 : Bruno BILLANT.
A la découverte des sports cyclistes : tous les samedis du mois de septembre de 14h à 16h, au complexe sportif du Coat, pour les
enfants de 5 à 13 ans. Renseignements auprès d’Evelyne ou Katell par mail : jean-paul.alencon0094@orange.fr
LE CYCLO CROSS 2018 DU COAT REPORTE : Le Cyclo-Cross du COAT (Souvenir Nicole SIMIER), certainement l'un des plus
anciens du calendrier breton, se déroulait chaque année le premier Dimanche d'Octobre. Les "exigences" de l'UCI l'ont placé cette
année le Dimanche 30 Septembre, détail qui, de prime abord, n'avait pas trop inquiété le VSD pour son organisation. MAIS, en y
regardant de plus près, cette date s'est avérée être un traquenard bien difficile à gérer. 1- Déjà 3 épreuves inscrites au calendrier
régional le 30 septembre, c'est peut être beaucoup pour un début de saison. 2- La saison sur Route n'est pas finie et quelques
dirigeants Drennecois sont retenus sur d'autres fronts, ce qui fragiliserait le staff du VSD dans son organisation. 3- Et puis
SURTOUT la RUDE CONCURRENCE des CHAMPIONNATS du MONDE sur ROUTE à INNSBRUCK, dont d'aucuns disent que ce
seront sans doute les Championnats " du siècle" et même de "l'histoire". Difficile dès lors d'espérer un bon public dans la Vallée du
Coat. Reste à trouver une autre date ... et là encore, le piège se tend !!! Hors de question de retrouver le 1er Dimanche d'Octobre
(le 7), les voisins de KERLOUAN organisent déjà la 1ère épreuve du Challenge Régional, et la suite du Calendrier est également bien
chargée. Finalement, les dirigeants tentent EXCEPTIONNELLEMENT un pari en fixant leur date au DIMANCHE 13 JANVIER 2019.
Certes il y a les Championnats de France ce jour-là, mais c'est à Besancon...et puis tous nos Bretons ne seront pas qualifiés, et
l'épreuve peut sourire à d'autres prétendants. UN MAL POUR UN BIEN ? Réponse le 13 Janvier, mais le VSD tient absolument à
retrouver sa date traditionnelle du 1er Dimanche d'Octobre dès la prochaine saison.
HANDBALL: http://hbcd.fr/. Inscriptions – Saison 2018-2019. Il est encore possible de s’inscrire au HBCD. Pour cela merci de
prendre contact avec Sandra par mail : sandra_corbe@yahoo.fr ou de vous présenter à l’entraînement correspondant à la catégorie
souhaitée. Catégories et années de naissance : -18 ans : 2001, 2002 et 2003, -15 ans : 2004 et 2005, -13 ans : 2006 et 2007, -11
ans : 2008 et 2009, Déb 2 : 2010, Déb 1 : 2011 et 2012, 1ers pas : 2013 et 2014.
Horaires Entraînements & Date de reprise : Seniors Filles : Mercredi 20h-21h30 & Vendredi 20h-21h30. Moins 18 ans : Mardi
18h45-20h & Vendredi 19h-20h15. Moins 15 ans F : Mercredi 18h30-20h. Moins 15 ans G : Mercredi 17h-18h30. Moins 13 ans F :
Vendredi 17h30-19h. Moins 13 ans G : Jeudi 18h15-19h45. Pour les collectifs -15 & -13 : une séance supplémentaire aura lieu
le lundi soir, de 18h à 19h15. Moins 11 ans : Mardi 17h-18h30 & Mercredi 15h30-17h. Débutants 2 : Selon effectif Mardi 14h15h30 ou avec Moins 11 ans. Débutants 1 : Samedi 13h15-14h15 Reprise le 15 septembre. Premiers Pas : Samedi 11h-11h45
Reprise le 15 septembre.
BADMINTON Les séances de badminton ont repris le lundi à 20:30. L’activité Badminton de l’association CAPES est ouverte aux
adultes hommes et femmes de tous niveaux (possibilité pour les mineurs avec autorisation parentale). Il s’agit d’une activité de
loisir, donc pas de participation aux championnats. Les personnes intéressées sont invitées à faire un essai gratuit sans engagement
(prêt de raquette possible), Une seconde séance le mardi est à l'étude. RDV salle du coat le lundi à 20:30. Plus d’info sur le site de
l’asso : http://capes.pagesperso-orange.fr

VIE CULTURELLE
LESNEVEN – CINEMA EVEN : MY LADY : lundi 17 à 20h15. ALPHA : Vendredi 14, Dimanche 16 à 20h15. LES VIEUX
FOURNEAUX : samedi 15 à 20h15, dimanche 16 à 10h45 & 15h45. GUY : jeudi 20, samedi 2 à 20h15, dimanche 23 à
15h45.

ANNONCES DIVERSES
SOIXANTENAIRES DRENNECOIS. Nés ou habitant Le Drennec et Lesgall, nous vous proposons une soirée festive au restaurant
« Les Voyageurs » à Plabennec le Samedi 20 octobre 2018, à partir de 19h. Prendre contact au 02.98.40.83.02.

MAM Possibilité de permanence en Mairie sur RDV. Merci de nous contacter au 06.33.41.15.08 ou par mail à l’adresse suivante :
lachouettemams@gmail.com.
DON DU SANG. Venez nombreux vendredi 21 septembre de 8h à 13h, salle polyvalente de Plouvien, sachant qu’il faut 650 poches
par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun, être muni d’une pièce
d’identité pour un premier don. Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci d’avance pour votre
générosité.
BRITTANIA ELEC est à l’écoute de tous vos projets dans le domaine de l’électricité (dépannage, neuf, rénovation, domotique…)
Contacter moi au 02.98.41.17.09 ou 07.80.50.82.86 ou service.client@brittaniaelec.fr
LOTO de l'école Sainte Anne de Plabennec, Vendredi 14 septembre, à la Salle Marcel Bouguen, Ouverture des portes à 17h, Début
du loto à 20h30. Animé par MALOU et son "Petit Train"! Nombreux lots: 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €, 3 BA 100 €,
1 TV, 1 COOKEO, de l'électromenager, des corbeilles garnies, Petit Train et de nombreux autres surprises...!"
A LOUER sur Le Drennec :  Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 400€/mois, charges comprises ; appartement
T3, 55m², 2 chambres 450€/mois, charges comprises. 06.73.27.08.27
 Appartement T2, bourg du DRENNEC, libre immédiatement, 390 € charges comprises. Tel : 06.45.03.57.59.

EMPLOIS
PROFESSEUR INDEPENDANT Bruno L’HOSTIS, suppléant DDEC Quimper, donne cours de mathématiques, physique, chimie,
niveau collège & lycée. 02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97.
ASSISTANTE MATERNELLE dispose de deux places pour à partir de septembre. 06.74.19.93.84.
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE installée sur la commune du Drennec à proximité de la route de Brest, cherche bébé ou
enfants à garder. Si vous êtes intéressés, 06.95.09.41.30.
CHERCHE heures de ménage, entretien de jardin, repassage, sur Le Drennec et aux environs. Contact 06.41.88.99.55.
RECHERCHE personnel pour ramassage de brocolis sur St Frégant. Tél 06.70.17.92.24.
VERSION METAL PLOUGUERNEAU recherche un(e) serrurier métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails,... Diplôme
CAP/BEP exigé, ou expériences de 2 ans minimum sur un poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste en CDI à temps plein
sur 4 jours. Envoyer CV et lettres de candidatures à : Version Métal 357 Kroas-Kuguen 29880 PLOUGUERNEAU ou
à versionmetal@gmail.com Tél 06.62.11.39.92.

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. 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.

Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Le Drennec pour leur participation à
l’après-midi CHANT qui a eu lieu le vendredi 07 septembre à la salle communale Les Hortensias à Le Drennec. Nous vous donnerons
rapidement RDV pour la prochaine animation GOUTER du 20 octobre à Kerlouan. Cette manifestation a pu être réalisée grâce au
soutien de la commune de Le Drennec »
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.



