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

Vendredi 23 Février 2018
MAIRIE

ETAT CIVIL. Naissance : Line GILLET, 2 Pentreff.
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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de Plouvien de 14h à 17h, lundi 26 février 2018. Pour
prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
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 des permanences : Lundi & Vendredi de 16h à 18h ; Mercredi de 17h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
Attention les horaires habituels reprennent à partir du 1er mars : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à
19h ; Samedi de 10h à12h.
 Mercredi 28 février Après-midi à partir de 16h, jeux de société animé par les Fées des Jeux, de 3 à 103 ans. Possibilité
d'apporter ses jeux ou/et découverte sur place. Ouvert à Tous !
 Une BRADERIE est installée dans un petit coin à la bibliothèque. Jusqu'à fin février, venez profiter de livres à tout petit prix.
La bibliothèque est un service municipal ouvert à tous. Seul l'emprunt de documents nécessite de s’acquitter d'une cotisation
familiale et annuelle de 17.50 euros (+8.50 euros pour les DVD).
 De nombreux retards sont constatés dans le prêt de livres et de DVD. Les mails envoyés restent sans réponse ! Pensez à vérifier
l’adresse mail communiquée à l’abonnement car celle-ci a peut-être changé depuis l’arrivée de la fibre sur la commune.
 L'échange des documents à St Divy aura lieu vendredi 23 février : 200 nouveaux livres en rayon, 80 dvd et 100 cd.
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.07.05.10 en priorité (06.60.03.83.40 en second
lieu ou 06.60.55.65.91).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
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 23 février : Gorrékéar & rue de l’Aber Wrac’h.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 24 février : à 18h00, messe au Drennec. Messe anniversaire pour Mme Françoise (Soizig) COZ. Dimanche 25
février : à 10h30 messe à Plabennec et à 11h au Folgoët.
L'ASSOCIATION DES P'TITS LUTINS organise une vente de crêpes sur commande, élaborées par leur soins, le samedi 24 mars
à l'espace des châtaigniers, afin de financer l'achat de nouveaux matériels et d'organiser des activités avec les enfants. Vous
pouvez passer vos commandes jusqu'au mardi 13 mars au plus tard chez Kerzil, à la boulangerie Tanguy, déposer vos bons de
commandes dans la boite aux lettres de la mairie (près du défibrillateur) et auprès de Michelle Deniel Calvez au 06 80 66 98 60.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr : Dimanche 25 février 2018: Liste des coureurs engagés - PLAINTEL VC Quintin - Pass cyclisme D3/D4
Départ à 14H17 pour 9 tours de 6,3km : Christian Le Bail
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr: Seniors: match à BRIGNOGAN contre Côte des Légendes à 13h30.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ : Dimanche 25 février 2018 : 1/16ème de finale de la Coupe de France – SAINT BERTHEVIN (53) Les SENIORS FILLES joueront contre LA VALOGNAISE (Manche) à 12h30 au complexe sportif de St Berthevin. Elles
comptent sur les supporters pour les encourager dans leur quête de Bercy . Un car partira de la place de l’Eglise à 6h30. Le retour
se fera vers 19h (un seul match) ou vers minuit (deux matches). Tarif : 10€ aller/retour par personne. Famille (4 pers) : 30€. Merci
de réserver votre place au 06.64.25.30.76 ou par mail sandra_corbe@yahoo.fr La place sera réservée au moment du règlement.
Il reste quelques places !
Lundi 5 mars : Stage de gardien de but à la salle du Coat de 14h à 16h30 pour les catégories suivantes : -11 filles ; -13 gars et
Filles ; -15 Gars et Filles ; -18 Filles. Contact : Yves au 06.29.58.93.75.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/. Dimanche 25 février : Rando à Plounéour Menez. Rendez-vous sur place à 8h15 pour
un départ groupé à 8h30. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente"
sur Le Drennec.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr : Dimanche 25 février : Groupe A : 8h30, 80kms ; Groupe B : 8h30, 67kms ; Groupe
Loisirs : 9h00, 57kms. Mercredi 28 février : Groupe A & B : 8h30, 67 km. Groupe Loisirs : 9h00, 57 km.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN : 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE : vendredi 23 (VO) à 20h15. LE LABYRINTHE : LE
REMEDE MORTEL. Samedi 24, dimanche 25 à 20h15, lundi 26 à 14h15. HANNAH : dimanche 25 à 10h45 & 15h45, lundi 26 à 20h15.
BELLE ET SEBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE : mercredi 28 à 14h15, vendredi 2 à 20h15, lundi 5 à 14h15. LE RETOUR DU
HEROS : jeudi 1er à 20h15, dimanche 4 à 15h45.

ANNONCES DIVERSES
POUR NOTRE PROJET DE MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) sur la commune, nous sommes à la recherche d’un logement
disponible à la location. Nous avons besoin de plus de 40m² pour la pièce de vie et de 3 à 4 chambres. Nous étudierons toutes
propositions. Vous pouvez nous contacter par mail : lachouettemams@gmail.com ou au 06.33.41.15.08.
LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS recherchent des bénévoles pour assurer une présence dans les magasins de Lannilis,
Plouguerneau, Plabennec et Landéda lors de la collecte nationale des Restos du Coeur qui aura lieu les vendredi 9 et samedi 10 mars
2018. Laisser un message sur le 09 62 13 99 14 ou à l'adresse mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr afin que nous puissions vous
contacter."
DON DU SANG :  Lundi 26 février : Collecte : C’est l’occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes résolutions en
accomplissant un geste humanitaire simple et utile. Venez nombreux de 8h à 13h à la maison du temps libre à Bourg Blanc. Sachant
qu’il faut 650 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner son sang à partir de 18 ans jusqu’à 70 ans
inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Pour un premier don se munir d’une pièce d’identité. Le don du sang est essentiel
pour répondre aux besoins des malades. D’avance merci pour votre générosité.
 Vendredi 2 mars : Assemblée Générale à 18h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. A l’issue de cette assemblée, remise des
diplômes aux donneurs, suivi du pot de l’amitié. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Venez nombreux. Merci
d’avance. Les personnes souhaitant entrer au conseil d’administration ou comme bénévole doivent se faire connaître auprès de M.
Jean Marie FERRAN au 02.98.40.70.18.
LE COFFRE A JOUETS à Lesneven (derrière le cinéma Even) est ouvert tous les lundis de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Ouverture
les samedis 3 Mars, 21 Avril, 19 mai, et 30 Juin. Une grande braderie aura lieu le Sam 3 Mars, lundi 5 mars et le lundi 12 mars.
Notre site http--coffreajouets-lesneven.blogspot.frL'ECOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LEGENDES organise un stage de cirque du 5 au 9 mars de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h,
salle Kerveguen à Plabennec. Au programme jonglerie (balles, massues, diabolos, bâtons du diable, anneaux, foulards...), grosse boule,
rouleau américain, fil tendu, acrobatie, échasse, monocycle... programme très complet. Ouvert à partir de 6 ans. Possibilité de piqueniquer sur place en amenant son pique-nique. Tarif 70EUR pour les 5 jours. Renseignements et inscriptions : 0626886689 ou
fodella@pistedeslegendes.fr"
REPRISE DES ACTIVITES AU CVL L’ABER-WRAC’H. Reprise des activités les Mercredi 07 et Samedi 10 Mars 2018 :
moussaillon, Optimist, cata, windsurf, dériveur, Kayak, location de matériel possible à partir du 1er Mars, les stages vacances de
Pâques et d'été sont ouverts. Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne. Toutes les infos, tarifs et bulletin d’inscription
sur notre site: www.cvl-aberwrac’h.Tel 0298049064 mail: cvlaberwrach@gmail.com

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS. Accueillez un enfant pour les vacances : le secours populaire prépare activement sa campagne
vacances 2018 qui a pour objectif d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances. Nous recherchons des familles susceptibles
de recevoir bénévolement pendant deux semaines en juillet ou août des enfants des mêmes tranches d’âge que les leurs (7 à 12 ans),
essentiellement originaires de Paris. Pour participer vous aussi à cet accueil, contactez le secours populaire le plus proche de chez
vous, ou téléphonez au 01.44.78.21.00. Vous pouvez aussi adresser des dons financiers. http://www.secourspopulaire.fr
CREDIT MUTUEL : Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de PLABENNEC BOURG-BLANC sont cordialement invités à
l’Assemblée Générale de leur Caisse le jeudi 22 Mars 2018 à 19h à l’Espace Kreiz Ker à Kersaint-Plabennec. Cette rencontre sera
suivie d’un repas. Inscription auprès de votre Caisse avant le 17 mars.
EMPLOI : Nous sommes à la recherche de cuisinier/cuisinière avec formation et/ou une expérience. Nous recherchons également
des serveurs/serveuses, plongeur/plongeuse en restauration pour la saison 2018 sur la CCPA. DEBUTANTS/DEBUTANTES
ACCEPTES. Merci de transmettre votre candidature par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
A LOUER sur Le Drennec :  T2 de 56 m², comprenant une pièce de vie, 1 chambre, salle de bain : Loyer 395€ + 20,50€ de
charges ; T3 de 76 m², comprenant 1 séjour, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain. Loyer : 490€  02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises.

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
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.
CLIC. Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h00, 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.
LE RESEAU RESPECTE, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de Saint Pol De Léon, ont fusionné. Landivisiau, 3 rue du Ponant, dans la Zone du Vern.
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.
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 pour congés du Lundi 5 mars
au vendredi 9 mars 2018.



Dimanche 25 février

THE DANSANT
à partir de 14h,
à l’espace des Châtaigniers.
Animé par Romance Bleue.
Renseignements et inscriptions au 06.74.59.32.40
ou 06.60.74.35.26.
Organisé par Le Temps de Vivre

