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Vendredi 18 mai 2018
MAIRIE

ETAT CIVIL. Naissance : Maloé HERVÉ, Bréventec.
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 contacter Marina au 06.62.34.62.68 ou
02.98.03.00.92. Retrouvez tout le programme sur le site www.le-drennec.fr rubrique Enfance-Jeunesse.
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).
Horaires d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à12h.
 GOÛTER-LECTURE pour les 8-12 ans. Prochain rendez-vous du Club de lecture : vendredi 25 mai entre 17h et 18h. Venez
partager vos coups de cœur à la bibliothèque ! Et deux auteurs à l’honneur : Jules Verne et Marc Cantin.
 CINÉ-CLUB : Des films réguliers diffusés au Drennec, cela vous tente ? Venez rejoindre le nouveau ciné-club pour discuter de
la programmation, de l'organisation, des techniques de diffusion, ...etc. Nous vous attendons le 1 juin à 19h pour une première
rencontre.
 Les animations à la bibliothèque sont ouvertes à tous et gratuites. Seul l'emprunt de documents nécessite une adhésion
annuelle et familiale de 17,50 € (+8,50 € pour les DVD).
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service en priorité 06.60.03.83.40 (06.60.55.65.91 en second
lieu ou 06.60.07.05.10).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
FACTURATION : Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018 pour le 1er semestre seront
adressées à partir du 7 mai 2018. ATTENTION, les factures prennent toujours la forme d’« Avis de sommes à payer ».
Pour les usagers en prélèvement automatique, le prélèvement aura lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont à transmettre au
centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous
rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous renseignements le service
facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.
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 18 mai : Rue des Ajoncs d’Or & Kerfeunteun (près du lavoir).

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du mardi 22 au vendredi 25 mai. Mardi : Crêpe au fromage – Roti
filet de dinde romarin citron – Macaronis – Yaourt sucré. Jeudi : Melon – Lasagnes bolognaise – Maestro chocolat.
Vendredi : Duo de crudités – Dos de colin à la crème de poireaux – Riz d’or – Petit suisse.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE Samedi 19 mai : Pemp Sul : à 18h30 messe animée par les jeunes de la paroisse à la Basilique du Folgoët – Dimanche 20
mai : à 10h : Pardon de St Urfold à Bourg Blanc, à 10h30, messe de la Pentecôte à Plabennec. Pemp Sul : messe à 9h30 en breton et
à 11h en français à la Basilique du Folgoët. Mardi 22 mai : A 20h, Veillée mariale à la chapelle Saint-Anne de Lanorven à Plabennec.
TY MEDIA. Jeudi 24 mai : Assemblée Générale à 20H30 à la salle informatique de l’espace des Châtaigniers. Si vous êtes
intéressés par les activités du club, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour prendre connaissance de nos projets. tymedia.fr

LE TEMPS DE VIVRE : Samedi 20 mai à 20H30 : Spectacle « LA FEMME DU BOULANGER » de Marcel PAGNOL par la
COMPAGNIE BAUDRAC & CO, à Plabennec, Salle du Champ de Foire. Tarif : 12 €. Inscriptions : Feuille « Ty an Aberiou » /
Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63). Rendez-vous Place de L’église (Remise des tickets d’entrée.) Départ : 19H45.
Mardi 22 mai : départ pour la sortie à Lanvéoc et Argol, à 8 h 30, place de l'église. Ne pas oublier la carte d'identité.
Jeudi 24 mai. Concours interne de dominos, salle Ti An Aberiou.
Vendredi 25 mai :  concours cantonal de belote à l'Espace des Châtaigniers, à partir de 13h30. Ouvert aux adhérents des 8 clubs
du secteur des Moulins.
 Sortie journée au Musée de PONT-AVEN : Visite Commentée de l’exposition « DEBROCA » puis déambulation libre dans les
autres salles pour les expositions permanentes et temporaires. Entrée 8€. Pique-nique puis découverte de la ville avec arrêt à
Nizon. Départ place de l’église à 9h. Retour à 18h30. Inscriptions : Feuille « Ty an Aberiou » Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63 ;
02 98 40 79 78).
AN HENTCHOU TREUZ : Lundi 21 mai (lundi de Pentecôte), Sortie Balade sur le secteur de Landéda, sur le circuit appelé "Balade
des Anges", le départ se situe au Port de l'Aber-Wrac'h, niveau facile, distance : 5,7 km, temps environ 2h de marche, Patrimoine :
Abbaye des Anges, le sémaphore et le port de l'Aber-Wrac'h. Rendez-vous à 14h devant la mairie du Drennec pour co-voiturage.
SECOURS CATHOLIQUE : samedi 26 mai : Grande braderie, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à Plabennec ; Vous y
trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles.
BUHEZ HA PLIJADUR E LOK-MAZE. Samedi 2 juin à 20h30 à la chapelle de Lok-Mazé. Concert de la chorale "Kanerien Lanveneg"
de Locmaria-Plouzané. Groupe d'une trentaine de choristes et musiciens au répertoire varié de chants religieux, traditionnels,
contemporains et chorals gallois.
FOYER RURAL DRENNECOIS. Dimanche 3 juin : THE DANSANT à l’Espace des Châtaigniers à partir de 14h, animé
par Romance Bleue.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Samedi 19 mai. Piste : Finale du Challenge Régionale à PORDIC. RDV à la mairie à 10h30. Départ
des épreuves à 12h30. Minimes : Keirin, Scratch, et Course aux points : B. TEL. Dames Juniors séniors : Keirin, Scratch, et course
aux Points : M. THOMAS. Route : BOLAZEC Circuit du Serpent UCP Morlaix. Pass cyclisme Pass Open Départ à 15h30 pour 19
tours de 3,9km : A. Le Goff.
Dimanche 20 mai : LANDEVAN. Minimes : Robin et Ewen Prémel. PLOUZANE Trophée de la ville COPAB Cyclisme. Minimes Départ à
13H30 pour 13 tours de 2,3km : Robin Le Mée, Armindo Engracio, Etienne Pelliet, Benjamin Tel.
Lundi 21 mai. MOELAN SUR MER La ronde des Moulins Moelan CC. Minimes Départ à 14H40 pour 9 tours de 3,5km : Ewen et Robin
Prémel. Pass Cyclisme D3 D4 Départ à 16H01 pour 16 tours de 3,5km : Christian Le Bail.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS: http://www.fcdrennec.fr.  Vous avez entre 5 et 12 ans, garçon ou fille, vous souhaitez vous
amuser autour du ballon rond. Le Football Club Drennecois recherche pour la saison prochaine, des jeunes licenciés. Tous les
samedis après-midi du mois juin, nous vous invitons à venir vous initier et vous amuser au football dans la bonne humeur et la
convivialité autour d'une équipe d'éducateurs.
 Pour que le FC Drennecois continu de progresser nous recherchons des personnes pour représenter le club en tant qu’arbitre.
Vous pouvez prendre contact avec la présidente au 06-08-84-87-21 ou par mail : isabelle.mazella@orange.fr.
 Nous préparons la saison prochaine. Si vous êtes intéressés pour pratiquer le foot en tant que seniors ou loisirs, contactez la
présidente au 06.08.84.87.21.
Dimanche 20 mai : Seniors : Match au Drennec à 15h30 contre St Frégant Vaillante.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Samedi 19 mai. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 Jaune : Rencontres au Drennec à 13h30
contre Plabennec, St Thonan et Elorn. RDV à 13h15. Déb 1 Vert : Rencontres à Lesneven (R Bodénès) à 13h30 contre Lesneven,
Bourg-Blanc et Côte des Légendes. Départ à 13h10. Transports : Philip et Alençon. Déb 2 : Pas de rencontre. -11 ans Filles : Match
à Landivisiau (Ty Guen) à 17h contre Landi-Lampaul 1. Départ à 16h. Transports : Le Roux – Jeffroy – Hoëz. -11 ans Mixte : Match
au Drennec à 15h contre PSM. RDV à 14h30. -13 ans Filles : Pas de match. -13 ans Gars : Match à Guilers à 16h contre St
Renan/Guilers 2. Départ à 15h. Transports : Habasque – Le Lann – Loaëc. -15 ans Filles : Match au Drennec à 16h30 contre Hand
Abériou 1. RDV à 16h. -15 ans Gars : Match au Drennec à 17h45 contre Elorn 3. RDV à 17h15. -18 ans : Match à Ploudiry à 17h30
contre Ploudiry/Sizun. Départ à 16h15. Seniors gars : Match contre Hermine-Kernic. Seniors filles : Match à Morlaix (Aurégan) à
19h contre TCMP 3. Départ à 17h30.
Vendredi 25 mai. Opération PIZZAS. Les commandes sont à ramener pour le samedi 19 mai à votre entraîneur ou par
mail : sandra_corbe@yahoo.fr ou rosedav@free.fr
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 20 mai : Groupe A : Départ : 7h30, 107km. Groupe B : Départ : 8h00, 84km.
Groupe Loisirs : Départ 8h45, 56km. Mercredi 23 mai : Groupe A & B : Départ 8h00, 80 Km. Groupe Loisirs : Départ 8h45, 57 km.
Lundi 21 mai : Groupe A & B : départ à 8h30, 7km.
GYM’ATTITUDE. Nouveauté : cours de gym dansée pour enfants le mercredi à l’espace des Châtaigniers. « Move kids » : de 6 à 10
ans de 16h à 16h45 ; « Move ados » : de 11 à 15 ans de 17h à 17h45. 50€ pour l’année. Plus de renseignements lors de l’AG, le 16 juin

à 19h30 aux Châtaigniers ou aux heures de cours le mardi de 19h à 21h15, le jeudi de 18h45 à 19h45. A partir du 15 mai, portes
ouvertes, venez avec qui vous voulez.

VIE CULTURELLE
CINEMA : THE RIDER : Jeudi 17 à 20h15 & lundi 21 à 20h15. PLACE PUBLIQUE : Vendredi 18 à 20h15, dimanche
20 à 10h45, lundi 21 à 14h15. AMOUREUX DE MA FEMME : samedi 19 à 20h15, dimanche 20 à 15h45 LA LECON
DE PIANO : dimanche 20 à 20h15. FOXTROT : jeudi 24, dimanche 27 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY Fermée du Samedi 19 mai à midi jusqu’au Mardi 22 mai 6h30.
RECHERCHE une 4ème assistante maternelle pour la création d’une MAM sur la commune du DRENNEC étant soit assistante
maternelle et ou ayant un CAP petite enfance. Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : lachouettemams@gmail.com
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU. Prochaine réunion mensuelle : vendredi 18 mai à 20h30. Salle du MilleClub à Lannilis. Thème : "Comment suivre une ligne de conduite". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par
ailleurs Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les samedi matin de 10H à 12H salle Laennec à Plouvien : Contact Jean
06 10 49 84 42.
SURD’IROISE (Association de Sourds, devenus Sourds et malentendant) Samedi 19 mai : réunion mensuelle d’accueil et
d’informations de 10h à 12h à la salle Marcelle Bouguen, à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle
magnétique et casque audio.Contact : Contact.surdiroise @gmail.com Tel : 02- 98 -21- 33- 38.
RALLYE PEDESTRE dimanche 20 mai organisé par Lanarvily Animations en famille ou entre amis, constituez une équipe de 6 et
venez marcher en vous amusant ! Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours. Pique-nique sorti du sac, gouter offert,
buvette sur place. Une journée festive qui pourra être prolongée puisque Lanarvily Animations vous propose un buffet froid le soir
au tarif unique de 5€. Infos : 06 23 74 98 31 et lanarvilyanimations@gmail.com
PLOUDANIEL. 2e EDITION DE POK. Lundi 21 mai - 15 h Salle Brocéliande. POK (Plijadur O Kanañ : plaisir de chanter), sorte de
tréteaux chantants mais en breton, parrainé cette année par Clarisse Lavanant et Dan Ar Braz qui gratifieront le public d'un mini
concert. Candidats retenus : Yves Le Gad, Yvon Gouez, Jakez Ar Born, Paul Salaun, François Caroff, Goulc'hen L'hostis, les duos : A.
M. Quéré/Hervé, Anne Bodennec/ Marchadour, F. Bodénés et un trio de choc : Perynn Bleunven, Maela et Gwenn. Entrée 10€. 
02.98.83.62.44 - 06.08.24.80.26
BOCAGE ET AGRICULTURE. RDV mardi 22 mai à 14h : Comment mieux valoriser ses haies et talus ? Identifier les auxiliaires
utiles aux cultures. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la Fédération des Chasseurs
proposer une sortie terrain afin d’apporter des conseils pour favoriser l’installation des auxiliaires de cultures sur les parcelles
agricoles. Ces derniers, alliés discrets, peuvent réguler les populations de « ravageurs des cultures » ou encore favoriser la
pollinisation. RDV au captage du Roudous, route de Kerdec’Hoalé à Ploudaniel. Durée : 1h30/ 2h. Sur réservation.
Syndicat du Bas-Léon : 02 98 30 83 00 – bocage.basleon@orange.fr
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Jeudi 24 mai cinéma : l’association Côte Ouest propose aux adhérents une sélection de films
courts. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h
OUVERTURE D’UN GROUPE SCOUT SUR LE FOLGOËT/LESNEVEN avec une proposition d’accueil autour du thème Langue &
Culture Bretonne. Au programme : aventures et jeux dans la nature, chant, créations et activités culturelles, jeux collectifs et
apprentissage de la citoyenneté. Ouvert à tous et à toutes, inscription possible dès 6 ans. Infos et contacts :
sgdflefolgoet@gmail.com ou pour (re)découvrir le scoutisme : sgdf.fr
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’animation ! Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de
projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une
formation gratuite (2 samedis et 1 week-end) ; - Permis B obligatoire. Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 98 41 84 09
RECHERCHE baby-sitter pour garder enfant de 15 mois pour la période du 31 juillet au 10 août.  06.66.11.70.01.
TROUVE : - Foulard de couleur écru, rouge et bleu sur la place de l’église. - Sécateur au cimetière. S’adresser à la mairie.
A LOUER sur Le Drennec : T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 470€ + 20,70€ de charges
 02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises. Tél 02.98.36.82.43.

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.
PERMANENCES CAF. Uniquement sur rendez-vous (☎ 0810-25-29-30).
ASSURANCE MALADIE. Un numéro unique : 3646
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.
 Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat saisonnier ou d’un contrat pour Juillet et août. Pensez à vous faire connaitre
auprès de la Maison de l’Emploi – Accueil emploi - 29860 PLABENNEC. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour
travailler en serres de tomates, service à la personne sur le secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr 02 90 85 30 12.



