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

Vendredi 20 septembre 2019
MAIRIE
PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS –ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) de la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) a débuté lundi 16
septembre et sera ouverte jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 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. Des permanences sont aussi
organisées dans chacune des communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci seront annoncées prochainement
par voie électronique et d’affichage.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
REPAS ANNUEL DES AINES : Samedi 5 octobre 2019 à l’Espace des Châtaigniers.
Il est offert aux personnes de 70 ans et plus et payant pour les conjoints de moins de 70 ans qui désirent y participer.
Inscriptions à la mairie jusqu’au lundi 30 septembre, dernier délai.
Les personnes qui n’ont pas de moyens de déplacement sont invitées à se faire connaître à la mairie (02.98.40.40.01).
Les personnes concernées qui n’auraient pas reçu d’invitation peuvent s’inscrire en mairie.
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.
RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE : Prélèvement du
10.09.2019 : pH : 8,2unité pH ; Aluminium : 62µg/l ; Ammonium<0.05mg/l. Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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 20 septembre 2019 : rue des Ajoncs d’Or & Kerfeunteun.
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 23 au 27 septembre. Lundi : Surimi – Paupiette de veau – Petits pois carottes – Riz au lait. Mardi : Filet
de lieu poêlé – Pommes vapeur – Suisse aux fruits – Cocktail de fruit. Jeudi : Tomates – Risotto poulet créole – Fruit de saison.
Vendredi : Salade de pommes de terre Bio – Boulettes de bœuf Bio aux épices – Courgettes Bio – Crème dessert chocolat Bio.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 22 septembre : Fête paroissiale au Drennec, messe à 11h, « liturgie adaptée pour les enfants », 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. Après le repas, tirage des tombolas, puis temps de convivialité, avec possibilité de jouer aux dominos, scrabble,
(apporter vos jeux). Les bénévoles sont attendus pour préparer la salle à l'espace des châtaigniers le samedi 21 à 14h. Toutes
les personnes désireuses de nous apporter leur soutien seront les bienvenues. Il reste encore de nombreuses cases pour tenter
votre chance aux 2 tombolas. Merci pour votre générosité.
LE TEMPS DE VIVRE. Mercredi 25 septembre. L’activité danse reprend le mercredi de 10h à 11h30 à la salle des Châtaigniers.
Elle est ouverte à toutes les personnes ayant la carte du temps de vivre.
Jeudi 26 septembre : concours interne de dominos à la salle Ti An Aberiou.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 22 septembre. Groupe A : départ 8h30 80 kms ; Groupe B : départ 8h30,
76kms. . Mercredi 25 septembre. Groupe A & B : départ 8h30, 74kms..
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.
CYCLO CROSS "Souvenir Nicole SIMIER" dimanche 29 Septembre. Le Vélo Sport Drennecois organise son traditionnel Cyclo
cross, le Dimanche 29 Septembre 2019 au Vallon du Coat sur la Commune du DRENNEC. A cette occasion les coureurs
emprunteront la Rue des Ajoncs d'Or (intersection rue de l'Aber Wrac'h et rue des Ajoncs d'Or), Rue de l'Argoat (jusqu'à la
Place Tanguy Malmanche) qui seront fermée à la circulation par arrêté Municipal, de 11H00 à 18H00. Conscient de la gêne
qu'occasionne cette compétition le VSD recommande aux habitants de ce tronçon ainsi qu'à ceux de la Place du Coadic, Place du
Coat, Résidence du Vallon, Résidence de la Venelle de prendre leurs dispositions pendant le déroulement des épreuves et surtout
de ne pas laisser leurs animaux domestiques en liberté. Merci de votre compréhension.
Les épreuves se dérouleront tout au long de la journée dans le magnifique complexe sportif du Coat et du Vallon toute proche.
Deux avantages essentiels : la parfaite visibilité d'une grande partie du circuit (environ 2,6km) et, pour les amoureux de
promenades dans la nature, un lieu idéal de rendez-vous.
A 13h00 Ecole de cyclisme, 14H00 minimes, 14h45 Cadets, Cadettes, Dames 17 ans et plus, Juniors, 16h00 Espoirs et Seniors
Et, dès lors, l'assurance d'assister à une journée entière dévouée au cyclisme hivernal et un nombre de concurrents toujours
important sur chaque épreuve. Durant la journée, stands divers à la disposition du public : buvettes, restauration rapide ....et
tout ce programme dans une ambiance sportive et conviviale.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr.
Ecole de Foot du Drennec : Samedi 21 septembre. U6-U7 & U8-U9 : entrainement RDV au terrain du des Châtaigniers à 14 h.
U10-U11 : RDV aux châtaigniers pour un départ à 13 h pour la Journée n° 1 sur 3 de brassage. Lieu : Bourg Blanc (2 rencontres
sont prévues contre Bourg Blanc et Plabennec 2). Nous recherchons activement des enfants de 8,9 et 10 ans pour compléter nos
effectifs dans les catégories U9 et U10-U11. Ceux désireux de venir s'amuser autour de ballon sont les bienvenus. Rdv le samedi
au châtaignier dès 14 h ou le mardi soir à 18 h30. 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 € ; U10-U11 = 48 €. 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.
Dimanche 22 septembre. Equipe B : Challenge 29 au Coat à 13h contre Plouvien C. Equipe A : coupe de Bretagne au Coat à 15h
contre Le Faou.
HANDBALL. http://hbcd.fr/.
Samedi 21 septembre. Seniors filles : match à TAULE à 18:45 contre l’entente TCMP, rendez-vous à 17:15. Moins 18 filles :
match au DRENNEC à 16:00 contre ENTENTE DES ABERS 1, rendez-vous à 15:00. Moins 18 gars : exempt. Moins 15

filles TER : match à LIFFRE à 17:45 contre LIFFRE HB. Moins 15 filles DEP : match à la CAVALE BLANCHE contre la
CAVALE-B HB et ERGUE-GABERIC. Moins 15 gars TER : match à TREGUIER à 14:45 contre BRO DREGER HB. Moins 15
gars DEP : match à GUICLAN contre GUICLAN 2. Moins 13 filles ; Moins 13 gars ; Moins 11 filles/gars : exempt.
Débutants 2 : entraînement le mercredi 25 septembre, 14:00-15:30. Débutants 1 : entrainement le samedi 21 septembre,
13:15-14:15. Premiers pas : entrainement le samedi 21 septembre, 11:00-11:45. Handfit : séance le samedi 21 septembre, 11:0012:00.
INSCRIPTIONS SAISON 2019-2020. Le HBCD est toujours à la recherche de joueurs et joueuses, débutant(e)s ou confirmé(e)s
pour compléter ses effectifs. Ainsi, n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur les créneaux d’entraînements détaillés ci-dessus :
les inscriptions sont encore ouvertes, profitez-en !
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 22 septembre : Rando à Guipavas. 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.
VIVE LA GYM : cours à la salle des Châtaigniers le lundi à 14h et le vendredi 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. LA VIE SCOLAIRE : vendredi 20 à 20h15, dimanche 22 à 15h45. ARTISTES
DE LA VIE : samedi 21 à 16h45. INSEPARABLES : samedi 21 à 20h15, dimanche 22 à 10h45. UNE GRANDE
FILLE : dimanche 22 à 20h15. THOMAS PESQUET, L’ETOFFE D’UN HEROS : lundi 23 à 20h15. FETE DE
FAMILLE : jeudi 26 à 20h15, dimanche 29 à 20h15.

ANNONCES DIVERSES
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.
PEDALONS, MARCHONS, COURONS ! Dimanche 22 septembre à partir de 7h30, halle du Moulon Neuf à Guipavas, au profit
de France Alzheimer. Ouvert à tous. Inscription en ligne ou sur place : 6€. https://www.facebook.com/FranceAlzheimer29/
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 26 septembre : Petite histoire de la gastronomie bretonne, par Patrick
Hervé, auteur d’ouvrages sur la cuisine populaire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Inscriptions possibles à
partir de 13 h 15.
CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES PRATIQUES « AGROFORESTERIE ».
Pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours général agricole afin de valoriser les bonnes
pratiques « agroforestière » des agriculteurs. Des parcelles arborées de plus de 5 ans faisant parties du
système d’exploitation ou permettant un complément d’activité (production de bois, de fruits, …) peuvent ainsi
concourir à l’échelle du département. Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon International de
l’Agriculture en février 2020 pour la gestion de leurs arbres sur leurs parcelles. Inscription avant le 15 octobre 2019 sur
www.concours-general-agricole.fr.
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SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 21 septembre 2019 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. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com. Tél. : 06 22 06 42 51 (sms uniquement)
LES BENEVOLES DE L’ASSOCIATION ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES sont heureux d’inviter ses adhérents à
l’après-midi chant qui aura lieu le vendredi 20 septembre à la salle communale Espace Rencontre de Plouider de 14h30 à 17h00.
Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR. Cette manifestation est réalisée avec le soutien de la commune
de Plouider.

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.

       

