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

Vendredi 22 novembre 2019
MAIRIE

COLLECTE ALIMENTAIRE
COLLECTE NATIONALE : 29, 30 NOVEMBRE
ET 1er DECEMBRE 2019
Vous pouvez également déposer vos dons à la mairie
Du lundi 25 novembre au vendredi 6 décembre aux horaires habituels de la mairie
er
Chez Kerzil : Vendredi 30 novembre et Samedi 1 décembre
Seules les denrées alimentaires collectées sur la commune et sur le secteur de
Plabennec
sont redistribuées aux foyers en difficulté de notre commune.

TELETHON 2019 : Dimanche 8 décembre, salle des Châtaigniers.
Nous sommes à la recherche de lots pour la tombola. Vous pouvez les déposer à la mairie
aux horaires d’ouverture.
COMMUNIQUES MAIRIE : L'ALARME de l'Espace des Châtaigniers jusque-là défectueuse, va être remplacée. Elle sera
opérationnelle début décembre. Aussi, nous remercions tous les présidents d'associations, utilisateurs de cet espace, et
détenteurs des badges existants, de venir les restituer en mairie. Un nouveau badge et éventuellement un code, seront remis en
échange. Une formation vous sera proposée en temps utile.
RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en septembre, octobre, novembre 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
Nouveaux horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; vendredi 9h30-11h30 (accueil des classes) et 16h3019h ; samedi 10h-12h.
Fée des Jeux : Jessica revient égayer notre espace avec tous ses jeux pour enfants et adultes, Samedi 23 Novembre de 10h
à 12h à la Bibliothèque et le hall de l'Espace des Châtaigniers, venez jouer en famille ou entre ami(e)s pour folles parties
féériques !
Goûter-Lecture: pour les enfants de 8 à 12 ans, venez échanger vos coups de coeur et jouer des saynètes de théatre en
partageant un goûter le vendredi 29 novembre à partir de 16h30.
Atelier Déco de Noel: Le samedi 7 décembre, de 10h à 12h, on coupe, on colle, on découpe dans une joyeuse ambiance à la
bibliothèque pour repartir avec sa décoration de Noel, pour tous de 7 à 77 ans, animé par des bénévoles.
Paroles en Wrach : Projet de Film collaboratif entre habitants du Pays des Abers avec Vero PONDAVEN, réalisatrice de
Canal TY ZEF à Brest, venez apprendre à écrire un scénario, tourner et monter un film sur un sujet à déterminer ensemble,
réalisation du film court de décembre à février, la projection des films aura lieu en Mars. Inscription et renseignements à la
bibliothèque jusqu'au 1er décembre !
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.

*PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h
à 17h, les lundi 25 Novembre et 16 décembre 2019, de 14h à 17h
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 22 Novembre 2019 : Gorrékéar & rue de l’Aber Wrac’h.
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 25 au 29 Novembre. Lundi : Falafel sauce fromage blanc – Boulgour Bio – Mimolette – Yaourt aux fruits.
Mardi : Cervelas – Normandin de veau sauce tomate – Carottes Bio au jus – Grillé aux pommes. Jeudi : Cassoulet – Camembert
Bio – Fruit de saison. Vendredi : Betterave Bio sauce fromage blanc – Pot au feu de poisson – Légumes du pot – Far breton.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 24 novembre à 9h30, Messe à Kersaint-Plabennec, à 11h00, Messe à Plabennec.
LE TEMPS DE VIVRE. Concours interne de dominos le jeudi 28 Novembre 2019 à la salle Ti an Abériou.
OFFICIERS MARINIERS. Samedi 23 novembre : assemblée générale à 11h00, salle des Hortensias. Cette assemblée générale
est ouverte à tous et tout particulièrement aux Officiers Mariniers actifs ou retraités. Le pot de l’amitié sera servi à l’issue.

SPORTS
VSD : Dimanche 24 Novembre. CHAMPIONNAT DU FINISTERE DE CYCLO CROSS. LANDERNEAU EC Landerneau : Cadets
Départ à 13H40 pour 30' : Benjamin Tel, Armindo Engracio, Ewen Ronvel. Espoirs Séniors Départ à 15H30 pour 50' : Valentin
Postec.
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 24 novembre : Rando à Plabennec. Rendez-vous sur place à 8h15 pour
un départ groupé à 8h30. Départ à 8h15 pour ceux qui font les grands parcours. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45
- Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
FCD. Samedi 23 novembre. U6-U7 : Plateau SAMEDI MATIN à PLOUDANNIEL Départ du Drennec des châtaigniers à 9 h
45. Plateau à 10 h 30 - retour 12 hrs. Transport : parents disponibles (prévoir un réhausseur et une tenue de rechange). U8 :
Repos. U9 : Match amical à PLOUVIEN sur synthétique. Rdv à 9 h 45 aux Châtaigniers. Transport : parents disponibles
(prévoir un réhausseur et une tenue de rechange). Match à 10 h 30 retour prévu pour 12h. U10-U11 : Match à
PLOUGUERNEAU RDV à 9 h 45 au terrain des Châtaigniers. Match à 11h retour pour 13h.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. SAMEDI 23 NOVEMBRE. Seniors filles – exempt. Moins 18 filles – match au DRENNEC à 18:00
contre EMERAUDE HB, rendez-vous à 17:00. Moins 15 filles TER – match à LANNILIS à 14:15 contre ENTENTE DES ABERS 1.
Moins 15 filles DEP – exempt, match contre PONT DE BUIS HB reporté au 21 décembre. Moins 15 gars DEP – match à
PLABENNEC à 15:15 contre BAS LEON 3. Moins 13 gars – match à SAINT-PABU à 14:00 contre ABER BENOIT, rendez-vous
13:00. Transport : MESCOFF / JACOLOT / LOAEC. Moins 11 ans (1) – match à BREST à 14:45 contre BBH 1, rendez-vous
13:30. Transport : BILLANT / MENEZ-PICHON. Moins 11 ans (2) – match au DRENNEC à 15:45 contre SPHB 1, rendez-vous
15:15. Débutants 2 – matches au DRENNEC à 14:30 contre ELORN HB et LESNEVEN, rendez-vous à 14:15. Débutants 1 entrainement le samedi 23 novembre, 13:15-14:15. Premiers pas - entrainement le samedi 23 novembre, 11:00-11:45. Handfit séance le samedi 23 novembre, 11:00-12:00.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE. Moins 18 gars – match au DRENNEC à 15:30 contre LESNEVEN/LE FOLGOET 2, rendez-vous à 14:45.
Moins 15 gars TER – match à LESNEVEN à 14:15 contre LESNEVEN 1. Moins 13 filles – match au DRENNEC à 14:00 contre
ENTENTE DES ABERS 2, rendez-vous 13:15.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr. Dimanche 24/11/2019 A 8h45 65 kms 24/11/2019 B 8h45 65 kms Mercredi 27/11/2019
A&B 8h45 65 kms
GYM ATTITUDE. Pour le TELETHON nous organisons une soirée « Gym dansée » le vendredi 6 décembre à partir de 20h, salle
des Châtaigniers. Ouvert à tous, venez en famille !!
4€ l’entrée, gratuit pour les -12ans. C’est pour une bonne cause, venez nombreux !

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : DENEZ LE CHANT MAGNETIQUE : jeudi 21 à 20h15. HORS NORMES :
vendredi 22 à 20h15, dimanche 24 à 10h45, dimanche 10 à 15h45. MON CHIEN STUPIDE : samedi 23,
dimanche 24 à 20h15. JUSQU'A LA GARDE : lundi 25 à 19h45.
Le lundi 25 novembre à 19h45 ciné-débat organisé par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

ANNONCES DIVERSES
LE CAFE DES SPORTS organise une soirée Karaoké samedi 23 novembre à partir de 20h. Réservez votre soirée !! Venez
nombreux.
Le café des sports sera fermé le samedi 7 et le dimanche 8 décembre. Merci de votre compréhension. Nathalie et Mickaël.
COMMUNIQUE DE PRESSE RECYCLERIE MOBILE Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA
poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec l'association « Un peu d'R » : vendredi 22 novembre 2019 de 09h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Lannilis A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et
en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux
personnes dans le besoin de se meubler. Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 31 ou
preventiondechets@pays-desabers.fr
DON DU SANG. A l'automne, qu'il pleuve ou qu'il vente, je donne ! L'arrivée du froid et des
premières épidémies saisonnières, les donneurs de sang se font moins nombreux en collecte. L'EFS
recherche des donneurs pour couvrir les besoins des patients. Aussi les donneurs sont attendus, le
mardi 3 décembre et le mercredi 4 décembre de 08h00 à 13h00 salle Marcel Bouguen à
PLABENNEC. Sachant qu'il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On
peut donner de 18 ans à 70 ans 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.
RESTOS DU CŒUR. La campagne d'hiver 2019-2020 des Restos du Coeur de Lannilis aura lieu du 25 novembre 2019 au 15
mars 2020. Les premières distributions auront lieu le mardi 26 et le jeudi 28 novembre 2019 de 13H 45 à 15H 30, puis
toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9H 30 à 11H 30 tous les
mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs
originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99
14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
La SARL vous propose ses services Entretiens de jardin et d’espaces verts. Taille de haie. Devis gratuit. Tél 06.08.57.95.15.
mail : jean-marccorre@orange.fr, https://jeanmarccorre.com/fr/
URGENT recherche maison ou appartement avec 2 chambres à partir du 1er janvier sur
06.62.74.29.88.

Le Drennec et alentours. 

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.
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.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de
plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation,
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, 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.

