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

Vendredi 18 Octobre 2019
MAIRIE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE. L’AGENCE POSTALE sera fermée Vendredi 18 octobre au matin.

PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS –ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) s’achèvera vendredi 25 octobre à 16h00.
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, coté.e.s et paraphé.e.s par les
commissaires enquêteur.rice.s sont disponibles en version papier et en version numérique sur un
poste informatique mis à disposition à l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de l'enquête
publique, et dans chacune des mairies, pendant une durée de 40 jours, du lundi 16 septembre 2019 à
partir de 09h00 jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet
suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa.
Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions sur registre papier ou
numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête.
Les permanences sur le territoire :
- Hôtel de Communauté de la CCPA : vendredi 25 octobre de 14h00 à 16h00
- Mairie de Bourg-Blanc : lundi 21 octobre de 14h00 à 17h00
- Mairie de Coat-Méal : samedi 19 octobre de 9h00 à 12h00
- Mairie de Landéda : lundi 21 octobre de 9h00 à 12h00
- Mairie de Lannilis : mercredi 23 octobre de 14h00 à 17h00
- Mairie de Plouguerneau : mercredi 23 octobre de 9h00 à 12h00
SOIREE HALLOWEEN. JEUDI 31 OCTOBRE
Nous invitons les jeunes et leurs parents à
une grande soirée Halloween le jeudi 31 octobre
à partir de 18 h à l'Espace des Châtaigniers.
Le programme est le suivant : 18-19 h : collecte
de bonbons, 19h-20h : jeu de piste pour les 1016 ans et jeux d'intérieur pour les -10 ans, 20h-20h30 : moment
de convivialité autour d'un repas partagé, 20h30-21h30 :
poursuite des jeux en intérieur.
L'inscription au jeu de piste pour les 10-16 ans est obligatoire en
mairie.
Venez nombreux et déguisés à ce rassemblement de la jeunesse
au Drennec.

APPEL AUX BENEVOLES

Mardi 22 Octobre de 9h à 12h
A l'approche de la Toussaint, la Mairie fait appel aux
bonnes volontés pour venir désherber le cimetière en
présence et avec l'aide de Nicolas JULLIEN, agent
des espaces verts et de Jo PRIGENT, conseiller
municipal délégué.
Si vous êtes intéressé (e), merci de vous présenter au
cimetière à 9h avec votre matériel de jardinage.
Une collation vous sera offerte dans la matinée.

ETAT CIVIL. Décès : Yvonne SIMON, 25 rue des Ecoles.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en septembre, octobre 2003, sont invités à se présenter en
mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur sera remise et sera nécessaire pour les concours, examens (Baccalauréat…).
Se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Le recensement citoyen est indispensable pour pouvoir participer à la
JDC. Vous pouvez faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr
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).
Club Lecture : La bibliothèque organise régulièrement un temps convivial et gourmand autour de lecture et de boissons chaudes,
le prochain Club Lecture a lieu le Vendredi 18 octobre à 18H30 sur le thème du voyage, n'hésitez pas à venir découvrir...

Goûter Lecture: vendredi 18 OCTOBRE à 16H45 pour les enfants de 8/12 ans avec Dominique et Eric, partage de coups de coeur
et théâtre autour d'un goûter convivial....
Histoire d'en Lire: Venez écouter les histoires de Nathalie en famille le samedi 19 octobre à 10h30 pour démarrer les vacances
dans la bonne humeur et l'imaginaire, pour les enfants à partir de 3 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.
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.
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 18 octobre 2019 : rue de l’Argoat & rue de Locmaria.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.

VIE ASSOCIATIVE
AN HENTCHOU TREUZ. Samedi 19 octobre 2019 à 10h30 à la salle "Ti an aberiou", allée des lauriers, près de l'église.
Assemblée Générale de l'association, toutes les personnes s'intéressant à la marche peuvent assister à cette réunion et
éventuellement s'inscrire. La cotisation à l'année est de 5 €.
Dimanche 20 octobre 2019. Marche sur la commune de Trégarantec sur le circuit "War dro an dour". Distance : 6,5 km. Durée :
environ 1h30mn. Terrain facile, chemins de terre et sous-bois sur l'ancienne voie ferrée. Rendez-vous à 14h00 devant la mairie
du Drennec pour covoiturage. Ouvert à tous !
LE TEMPS de VIVRE. Jeudi 24 octobre, à la salle des Châtaigniers, à 12h, repas organisé par le club. Les adhérents volontaires
et disponibles sont invités à venir préparer la salle (mise en place des tables et des chaises) le matin à 10h. Le repas sera suivi
du concours interne du mois d'octobre.
Il est urgent de réserver vos places pour le spectacle du mois prochain (vu le succès) : HUMOUR : SOPHIA ARAM ; Samedi
16 novembre 2019 ; PRIX GROUPE : 17€. MERCI.
LES P’TITS LUTINS. 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, cette année le langage des signes et une sortie en fin
d’année. Les paniers sont composés de 1kg de pommes de terre variété Gourmandine, 1kg de carottes de sable, 1 chou frisé, 1
potimarron, 1kg d’oignons rosé de Roscoff, 1 butternut, 1 choux fleur, 6 œufs frais enrichis en oméga 3, le prix du panier est de
12€. Merci de passer la commande avant le Mardi 5 novembre. Les légumes seront à récupérer samedi 16 novembre au local près
de la pharmacie de 10h à 12h. Contactez Yolande au 06.31.61.94.16.
VIVE LA GYM. Assemblée générale samedi 9 novembre à 10h30, salle Ti An Aberiou. Compte-rendu moral et financier de
l’association, élections, questions diverses. Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion.
Pastorale enfance-famille, Paroisse Notre-Dame du Folgoët, Abers-Côte des Légendes. Les équipes d’éveil à la foi vous
invitent, le samedi 09 novembre de 16H30 à 18H00 à la maison paroissial de Plabennec pour vivre une rencontre. L’éveil à la foi
s’adresse à tous les enfants de 3 à +/-7 ans, baptisés ou non, tout en prêtant une attention constante à leur famille et aux
adultes qui les accompagnent. Pour inscription ou renseignement : Laurent LAHAYE, Paroisse Notre-Dame du Folgoët,Abers-

Côte des Légendes. Mail : pastorale-enfance-famille@ndfolgoet.fr Tel : 07 68 32 69 08

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 20 octobre. Rando LA IANIS à Ploudaniel. Départ du Drennec à 8h30 ou
circuits du carnet. Mercredi 23 octobre. Groupe A & B : départ 8h45, 71kms.
Samedi 26 octobre à 17h30 : Assemblée Générale salle des Genêts. Ouvert à tous.
VSD. Engagements du 20 Octobre 2019. KERLOUAN MENEHAM. Cadets Départ à 13H25 pour 30' : Ewen Prémel, Robin Prémel,
Benjamin Tel, Armindo Engracio, Ewen Ronvel. Dames 17ans et + Départ à 14H30 pour 40' : Julie Tréguier. Espoirs Séniors
Départ à 15H30 pour 50' : Valentin Postec, Bruno Billant.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr. Dimanche 20 octobre : Equipe B : match à 13h30 au Coat
contre Loperhet RC2. Equipe A : match à 15h30 au Coat contre Bodilis Plougar FC3.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 19 octobre. Seniors filles – match à LAMPAUL-GUIMILIAU à 19:30 contre ENT. BAS
LEON 2, rendez-vous à 18:00. Moins 18 filles ; Moins 18 gars ; Moins 15 filles TER ; Moins 15 filles DEP ; Moins 15 gars TER ;
Moins 15 gars DEP : exempt. Moins 13 filles – matchs à PLABENNEC à 14:00 contre SPHB 3 et ES LA FLECHE 1, rendez-vous
13:15. Transport : COCHET / JEFFROY / LE FOURN / MECHIN. Moins 13 gars – matchs à LESNEVEN à 15:30 contre

LESVEVEN 1 et GOUESNOU 2, rendez-vous à 14:45. Transport : MERCIER / HABASQUE. Moins 11 ans (1) – matchs au
DRENNEC à 14:45 contre ELORN HB et PLOUDANIEL, rendez-vous 14:15. Moins 11 ans (2) – matchs à ST PABU à 14:00 contre
A. BENOIT et ENT DES ABERS, rendez-vous 13:00. Transport : KERZIL / PE / TOULLEC. Débutants 2 – entrainement le
mercredi 16 octobre, 14:00-15:30. Débutants 1 - entrainement le samedi 19 octobre, 13:15-14:15. Premiers pas - entrainement le
samedi 19 octobre, 11:00-11:45. Handfit - séance le samedi 19 octobre, 11:00-12:00.
Boum d’halloween  de 17:00 à 20:00 à l’espace des Châtaigniers.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 20 octobre : Rando la Ianis à Ploudaniel. Rendez-vous sur place à 8h15
pour un départ groupé à 8h30. 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.
ASSOCIATION DE CHASSE DE PLOUDANIEL-LE DRENNEC-TREGARANTEC. Fermeture de la chasse le dimanche 20
octobre jusqu'à 14h. Sortie de chasse collective au renard organisée par la société le dimanche 20 octobre. Rdv 8h au terrain de
foot.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : J’IRAI OU TU IRAS : vendredi 18 à 20h15, dimanche 20 à 15h45. ANGRY
BIRS : COPAINS COMME COCHONS : samedi 19 à 20h15, dimanche 20 à 10h45, lundi 21 à 14h15. UN
JOUR DE PLUIE A NEW YORK : dimanche 20 à 20h15, lundi 21 à 20h15. DONNE-MOI DES AILES :
mercredi 23 à 14h15, samedi 26 à 20h15, dimanche 27 à 10h45. LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES (à
partir de 3 ans) : jeudi 24 à 14h15. ALICE ET LE MAIRE : jeudi 24 à 20h15.
« L’HEURE DU CONTE ». Venez nombreux assister à cette animation conte Dimanche 20 octobre à 10h30 à Tréglonou, salle
Kérellen.

ANNONCES DIVERSES
FETE DE LA POMME. Dimanche 20 octobre de 10h à 18h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Exposition de pommes - Fabrication
de jus de pommes - Démonstration de greffage - Stand Abeilles - Stand Champignons - Concours de gâteaux aux pommes Nombreux autres stands, Tombola. Organisée par l’association Avalou Plabenneg Site internet : avalouplabenneg.bzh. Entrée 2€.
LES SERRES DE RAVELIN vous proposent toute la gamme de fleurs de Toussaint à compter du lundi 21 octobre. Grand choix
de compositions, chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. Demandez le calendrier 2020 des Serres de Ravelin, il est
gratuit ! (Réservation : si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert 7jours sur 7 du lundi
21 octobre au jeudi 31 octobre (9h-12h/13h30-18h). Tél 02.98.83.01.94 ou serresderavelin.com
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS annulation de la rencontre
mensuelle du samedi 19 octobre 2019,
ADAPEI Antenne de Lesneven - KIG HA FARS Dimanche 3 novembre 2019, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Service
à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. Repas sur place : Kig ha farz 12€, Kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €.
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le mercredi 30 Octobre, au 02 98 40.73.43
(Mme MADEC) et ou 02 98 25 64 21 (Mme LAURENT) et ou 06 60 74 03 90 (Mme Le Borgne).
VIDE GRENIER. Dimanche 27 octobre, salle Marcel Bouguen à Plabennec. 4,20€ la table d'1m40 et 1 € le portant (non fourni).
Informations et réservations : animations.patin.club.plab@gmail.com
ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau. Prochaine réunion mensuelle : vendredi 18 Octobre à 20h30, salle Laennec à
Plouvien. Thème : Solidarité et Entraide. Réunion ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29.
L'ASSOCIATION AMADEUS AIDE ET SOINS recrute deux personnes pour deux services civiques sur Lesneven "Participer à
la valorisation des actions mises en oeuvre en direction des personnes fragilisées" ou "Participer à la mise en oeuvre du
programme de prévention de lutte contre l'isolement des personnes âgées ou en situation de handicap vivant à domicile". Début
de mission en novembre, 28 heures par semaine sur 10 mois minimum. Plus d'informations sur https://www.servicecivique.gouv.fr. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr ou déposer votre
candidature sur https://www.service-civique.gouv.fr. Tel 02 98 21 12 40.
A DONNER terre jaune, venir récupérer sur place. Tél 06.21.07.34.08.
CHERCHE heures de ménage, entretien de jardin, repassage, sur Le Drennec et aux environs. Possibilité paiement CESU.
Contact 06.41.88.99.55.

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. Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé le Jeudi 24 et le
vendredi 25 Octobre 2019.
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.

       

