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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 17 janvier 2020 
 
 

MAIRIE  
 

RELEVE DE COMPTEUR D’EAU. A titre expérimental, nous vous demandons cette année de bien vouloir nous communiquer votre 

relevé de compteur d’eau soit par mail (mairie.le-drennec@wanadoo.fr) soit en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie 

avant le 10 février 2020. Merci de préciser vos noms, adresse, téléphone et mail avec le relevé. Merci de votre collaboration. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020 : L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 

Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la 

règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est 

donc plus impérative. Dorénavant, chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en 

ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 

qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. L’inscription en ligne est 

généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le site 

service-public.fr ou en mairie. Rappel : l’inscription sur les listes électorales est obligatoire (art L9 du code électoral). 

 

COMMUNIQUE MAIRIE : APPEL A LA CIVILITE. Nous constatons encore des dépôts sauvages de déchets, meubles et autres 

objets de toute nature à proximité immédiate de containers et des colonnes de tri sélectif. Nous vous rappelons qu'une colonne 

de tri est à votre disposition au Coat pour les ordures ménagères, le verre, les papiers. Les autres déchets doivent être 

systématiquement emmenés à la déchetterie de Plabennec. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

RECENSEMENT CITOYEN. Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de se faire recenser à la date anniversaire de 

leurs 16 ans à la mairie de leur domicile munis de leur pièce d’identité et du livret de famille ou sur le site service-public.fr.  
 

ETAT-CIVIL Sauf avis contraire, dans le cadre de la Protection de la vie privée, nous ne communiquerons plus l’identité 

(naissances, mariages, décès) des personnes.  

 

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).  

Accueil d'auteur: Noël JACOPIN vient nous présenter son livre " Apprenti pour la vie" le Samedi 18 Janvier de 10h 

à 12h à la Bibliothèque. 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. » Humour et autodérision figurent dans cet ouvrage où Noël Jacopin souhaite 

transmettre cette culture de l’arsenal. 

Bénévoles et futures bénévoles: pour commencer l'année dans la bonne humeur, vous êtes cordialement invités au pot de bonne 

année à la Bibliothèque Mardi 21 Janvier à 18h30 à la bibliothèque. 

Goûter Lecture: Venez partager un moment de plaisir et de jeux autour d'une galette le Vendredi 31 janvier vers 16h30 après 

l'école avec Dominique et Eric, pour les enfants de 8 à 12 ans. 
 

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 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. 

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 17 janvier : rue de Bel Air & 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 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 20 au vendredi 24 janvier. Lundi : Carottes râpées 

Bio – Saucisse bretonne – Purée – Yaourt aux fruits. Mardi : Céleri râpé sauce ketchup – Bolognaise de thon – 

Coquillettes Bio – Poire. Jeudi : Pâté de foie – Sauté de volaille sauce crème – Carottes Bio et Panais Bio au jus – 

Cocktail de fruits. Vendredi : Maïs vinaigrette – Tartiflette – Chou à la crème.  
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 19 janvier : à 9h30 messe à Coat Méal, à 11h00 messe à Plabennec. 
 

LE TEMPS DE VIVRE.  Les adhérents qui n'ont pas encore renouveler leur adhésion au club Le Temps de Vivre pour l'année 

2020 sont invités à le faire dès maintenant et avant la fin du mois de janvier. Les nouveaux adhérents sont invités à rejoindre le 

club. Prix de l'adhésion : 16 € (règlement par chèque) à l'ordre de : Le Temps de Vivre Le Drennec. Il est possible de déposer 

(sous enveloppe) le chèque de renouvellement dans le casier du Temps de Vivre à la mairie. La carte 2020 vous sera ensuite 

adressée.  

 La Galette des Rois 2020 du club sera servie le mardi 28 janvier vers 16 h, à la salle des Châtaigniers. Pour y participer, 

l'inscription auprès de Danielle Abiven et de Michelle Cliquet ou Odette Jestin est OBLIGATOIRE (pour des raisons de 

commande) en précisant la garniture : frangipane ou pommes. Dernier délai : le vendredi 24 janvier 12 h. 
 

SPORTS 
 

DRENNEC RIBIN VTT  http://www.drvtt.fr/. Dimanche 19 janvier : Sortie club sur Plouguerneau. Rdv au parking de Mr 

Bricolage à 8h30 pour un départ à 8h45. 
 

FCD. Dimanche 19 janvier : Equipe B : match à 13h contre Ploudaniel au Coat. Equipe A : match à 15h contre St Divy 2 au Coat.   
 

HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 18 janvier : Seniors filles – match à PAIMPOL à 21:00 contre CSAL PAIMPOL HB, 

rendez-vous à 18:15. Moins 18 filles – match au DRENNEC à 16:00 contre ENTENTE DES ABERS 1, rendez-vous à 15:00. Moins 

18 gars – match au DRENNEC à 18:00 contre ELORN HB 2, rendez-vous à 17:15. Moins 15 filles DEP – match à BRIEC à 16:00 

contre BRIEC HB 2. Moins 15 filles TER – match à PLABENNEC à 15:30 contre GOELO HB. Moins 15 gars DEP – exempt. Moins 

15 gars TER – match à PLABENNEC à 17:00 contre VANNES HB 1. Moins 13 filles ; Moins 13 gars ; Moins 11 ans (1) ; Moins 11 ans 

(2) ; Débutants 2 – exempt. Débutants 1 – matches à LESNEVEN à 13:30 contre LESNEVEN, ENT. DES ABERS et ELORN HB, 

rendez-vous à 13:00  Transport : ETHAN / TIMEO. Premiers pas – entrainement le samedi 18 janvier, 11:00-11:45. Handfit – 

séance le samedi 18 janvier, 11:00-12:00. 
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr  Dimanche 19 janvier : groupe A : 75 kms, départ à 8h45 ; groupe B : 65 kms, départ à 

9h. Mercredi 22 janvier : groupe A & B : 60 kms, départ à 9h. 
 

VIE CULTURELLE  

CINEMA EVEN LESNEVEN : CATS : vendredi 17, dimanche 19 à 20h15. LES VETOS : samedi 18, lundi 20 à 

20h15, dimanche 19 à 10h45. VIC LE VICKING : dimanche 19 à 15h45. SOL : jeudi 23, lundi 27 à 20h15.  
 

ANNONCES DIVERSES 

 

ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN/PLOUDALMEZEAU. Traditionnel goûter de la nouvelle année vendredi 17 janvier à 20h30 

salle du Mille Club à Lannilis. Ce sera l'occasion, comme chaque année, au-delà de vous présenter nos vœux, d'échanger et de 

mieux vous faire connaître l'intérêt de la présence de notre association sur votre commune, mais aussi de vous remercier de 

l'importance de votre soutien moral, matériel et financier quant à la mise en œuvre de notre action sur notre territoire. 
 

SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion  mensuelle d’accueil et 

d’informations le samedi 18 janvier 2020 de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du 

Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio 
 

VIDE GRENIER Dimanche 19/01/2020 de 9h00 à 17h00, organisé par Le Folgoët Basket Club. Infos au 06.70.68.35.02 
 

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, 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. Cette manifestation est 

réalisée avec le soutien de la commune de Loc Brévalaire. 
 

UTL Lesneven - Conférence Jeudi 23 janvier 2020 - par Mathieu Gallivet, Directeur du Quarz : " Évolution des représentations 

théâtrales ou la folle créativité des nouvelles générations, à 14 h au cinéma Even de Lesneven, rue Alsace Lorraine. 
 

LOTO. Samedi 25 janvier à 20h00, organisé par Plabennec Basket Club, salle Marcel Bouguen à Plabennec. 1500€ de bons 

d’achats : 300€, 200€, 150€, 100€, 50€ ; 1 TV 80cm ; 1 gyropode ; montres connectées ; outillages ; et de nombreux autres lots.  
 



MFR DE PLOUNEVEZ LOCHRIST : PREPA-APPRENTISSAGE. La MFR propose aux jeunes qui ont entre 16 et 29 ans, non 

scolarisés, sans emploi, et qui ont un niveau CAP au maximum, un accompagnement individualisé pour approfondir leur projet 

professionnel, dans le but de trouver un apprentissage ou un emploi. Pour cela, il est proposé d’effectuer des périodes 

d’immersion en entreprises afin de découvrir des secteurs d’activité ou de vérifier les motivations de son projet.  En fonction 

des besoins du jeune, le dispositif prévoit aussi des cours de remises à niveau dans certaines matières (français, mathématiques, 

informatique…) ainsi que dans l’acquisition de certaines compétences inhérentes au mon professionnel (savoir-être, savoir-

faire…). Plus d’informations sur la prépa-apprentissage : http://www.mfr-plounevez.com/page-198-prepa-apprentissage.html. 
  

GROUPAMA. Nos conseillers Groupama et les Conseils d’Administration des caisses locales de Plabennec, Plouvien et Bourg-

Blanc-Coat Méal, vous informent de la réouverture de leur nouvelle agence à PLABENNEC, Square Pierre Corneille suite à 

travaux. Rendez-vous à partir du Mardi 4 février 2020 dès 9 H 30.  
 

OFFRE D’EMPLOI. Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de 

soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : un(e) aide-soignant(e) sur 

le secteur de Landerneau et un(e) aide-soignant(e) sur le secteur de Plabennec, postes à pourvoir dès que possible, en 

CDI, 24h30 par semaine. 
 

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel en 

CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, 

courses). Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Daoulas, Brest, Saint Renan et Le Conquet.  Candidatures (CV + 

lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel 02 98 21 12 40. 
 

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 jeudi de 13h30 à 15h30. Je souhaite être payée en Chèque Emploi Service. 

Vous pouvez me contacter au 06.37.73.34.77. 
 

A VENDRE kiwis de jardin sur Le Drennec, 2.50€ les 12 ; 2€ le kg de kiwis à confiture.  06.10.16.02.40. 
 

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.  

 Emploi : Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes pour travailler en serres de tomates et fraises pour la 

saison 2020 (JANVIER à OCTOBRE). - Taille, effeuillage, cueillette - DEBUTANT/TES ACCEPTE/ES – 35 H/SEMAINE Poste à 

prendre rapidement. Contact : 02 90 85 30 12 accueil.emploi@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 

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, 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VENTE DE PANIERS DE LEGUMES 

L'Association des Parents d'élèves de l'école St Adrien organise une vente de paniers de légumes au prix de 10€ : 1kg carottes, 

1kg pommes de terre, 500g poireaux, 1kg topinambours, 1kg oignons, 1kg rutabaga il s'agit de légumes de saison, locaux et issus 

de l'agriculture raisonnée. Pour 2€ de plus vous pouvez ajouter un chou-fleur à cette liste. 

Les commandes sont à passer avant le 20 janvier et la livraison se fera le 29 janvier à l’école. 

Les personnes intéressées peuvent passer commandes depuis le site de l'école : https://forms.gle/kLHeKWDv8xPmZwLJ8 ou au 

06 67 16 69 52 ou en joignant le tableau ci-dessous à votre règlement dans la boite aux lettres de l’école St Adrien, 12 bis rue 

des écoles. 

Les bénéfices de cette vente serviront à financer les projets de l'école. 

Nom Prénom Nombre de paniers Nombre de choux fleurs Total 

 …… X 10 € … X 2 € …… € 

    



    

 


