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

Vendredi 25 mai 2018
MAIRIE
ARTS DE LA RUE. Les membres de la commission vie associative,
du conseil municipal remercient les associations et leurs
présidents qui ont contribué, en complément des spectacles du
Fourneau, au succès des Arts de la Rue.

Prochain rendez-vous des Arts de la Rue : Dimanche 27 mai à
Landéda à 15h15 : Jungle Five – Compagnie Five Foot Fingers.
Cabaret cirque déjanté : 75 min, tout public. Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les
rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
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, lundi 28 mai de 14h à 17h, et lundi 18 juin
de 9h à 11h30. 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 d’ouverture : Lundi et Vendredi de 17h30 à 19h ; Mercredi de 16h à 19h ; Samedi de 10h à 12h.
 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 Vendredi 1er 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.
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 25 mai : Le Petit Bois & la Gare.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 28 mai au vendredi 1er juin. Lundi : Friand à la viande –
Cordon bleu – Petits pois extra fins – Fruit de saison. Mardi : Saucisson à l’ail et cornichons – Boulettes de bœuf sauce
tomate – Duo de courgettes – Mousse au citron. Jeudi : Salade niçoise – Filet de poisson sauce citronnée – Pommes
rissolées – Tarte tropézienne. Vendredi : Carottes râpées – Sauté de porc tex mex – Haricots verts extra fins maître
d’hôtel – Crème dessert vanille.

PORTES OUVERTES : - Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz : samedi 26 mai de 9h à 17h, Renseignements et
informations au :  02.98.84.21.58 ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com.
- Skol Diwan Lesneven : Vendredi 25 mai de 14h à 18h et samedi 26 mai de 9h à 12h. L’école est ouverte à toutes les familles,
bretonnantes ou non. L’école propose des services de garderie et cantine. Contact 02 98 83 37 24 skol.lesneven@diwan.bzh
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 – 2019. Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire
pour le 06 juillet 2018 dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier
courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans
l’onglet « Scolaire ». Les inscriptions des primaires de Ploudaniel, Guissény & Kerlouan se font à la CCPL. Les élèves de Guissény,
Kerlouan, St Frégant et Kernoues pour les écoles de Lesneven : inscription à la CAT - TRANSDEV (Véolia).

VIE ASSOCIATIVE
LE TEMPS DE VIVRE : 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.
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.
PAROISSE Dimanche 27 mai : messe à 10h30 à Plabennec.
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.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr. Vendredi 25 mai : PLOUNEVEZ QUINTIN EC Rosporden. D1 D2 Départ à 19H00 pour 12 tours de
5,6km : Anthony Le Goff.
Samedi 26 mai : TREFFRIN UC Carhaix. Minimes Départ à 14h pour 9 tours de 2,8km : Benjamin Tel.
Dimanche 27 mai : BOUSEUL CC Plancoët Challenge de L'Arguenon. Cadets Départ à 14h pour 16 tours de 3,25km : M. Hornec.
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.
Samedi 26 Mai. U6 U7 : " Journée départementale" organisée par le district à Plounevez Lochrist. Rdv à 9h15 au Coat pour la
journée (fin du tournoi prévue à 16h). Prévoir pique-nique et réhausseur - transport : Parents disponibles. U8 U9 : plateau prévu à
Saint Divy samedi MATIN. Rdv au Coat à 9h15. Transports parents disponibles.
Dimanche 3 juin : Assemblée Générale au club house à 11h suivi d’un pot.
HANDBALL : http://hbcd.fr/ Vendredi 25 mai. Opération PIZZAS : Les commandes sont à retirer à la salle du Coat à partir de
17h30.
Samedi 26 mai. 1ers pas : Séance de 11h à 11h45. Déb 1 : Entraînement de 13h15 à 14h15. Déb 2 J : Rencontres à Guissény à 13h30
contre Elorn 2 et Côte des Légendes. Départ à 13h. Transports : Méchin – Montevil – Péron. Déb 2 V : Rencontres à Lesneven (René
Bodénès) à 13h30 contre Lesneven et Elorn. Départ à 13h. Transports : Le Corvic – Monot – Morvan. -11 ans Filles : Match à
Loctudy à 15h contre HBC Bigouden. Départ à 13h. Transports : Toullec – Hoëz. -11 ans Mixte : Pas de match. -13 ans Filles :
Match à Plouguin à 16h contre Plouguin. Départ à 14h45. Transports : Cazo – Gouez – Hoëz. -13 ans Gars : Match au Drennec à
14h30 contre Pont de l’Iroise 2. RDV à 14h. -15 ans Filles, -15 ans Gars, -18 ans, Seniors gars, Seniors filles : pas de match.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 27 mai : Groupe A : Départ : 7h30, 82km. Groupe B : Départ : 8h00, 81km.
Groupe Loisirs : Départ 8h45, 45km. Mercredi 30 mai : Groupe A & B : Départ 8h00, 83 Km. Groupe Loisirs : Départ 8h45, 57 km.
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. Depuis le 15 mai, portes
ouvertes, venez avec qui vous voulez.
DRENNEC RIBIN VTT : http://www.drvtt.fr/ Dimanche 27 mai. Rando à l'Hôpital Camfrout. 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.

VIE CULTURELLE
CINEMA : FOXTROT : dimanche 27 à 20h15. LES MUNICIPAUX, CES HEROS : vendredi 25 à 20h15, dimanche
27 à 15h45. COMME DES ROIS : samedi 26, lundi 28 à 20h15. MIKA & SEBASTIAN, L’AVENTURE DE LA
POIRE GEANTE : dimanche 27 à 10h45. FIN AR BED : jeudi 31 à 20h15.
CONCERT. Samedi 26 mai, à l'espace culturel du Champ de Foire de Plabennec, à 20h30, l'orchestre DIVERTIMENTO accueille
l'Harmonie de Brest pour un concert exceptionnel. Entrée gratuite.

ANNONCES DIVERSES
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
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées). Lundi 28 Mai : prochaine rencontre proposé par les accompagnants bénévoles de
l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. A Lesneven de 14h15
à 16h15.
Café Seniors "Les vieux Pots": Lundi 28 mai de 14h à 16h à l'espace Brocéliande à Ploudaniel. Spectacle d'improvisation
intergénérationnel pour dédramatiser l'image de la vieillesse. Humour et dérision au programme. Venez passer un bon moment !
Prochaines découvertes du Centre : * Atelier cuisine, dans le cadre du mois de l'Europe : Samedi 26 mai à 9h30 au Centre
Socioculturel. Repas sur place. * Atelier d'éveil 0-3 ans Pirouettes et Chansonnettes : Samedi 2 juin à 10h au centre socioculturel.
"Jeux d'eau en extérieur" ou surprise en intérieur. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel
Intercommunal. Tél: 02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 31 mai : Pays, paysans, paysages, par Marc Dufumier, ingénieur agronome,
enseignant-chercheur à Paris. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 14h.
POTAGER Vendredi 1er juin de 14h30 à 17h00 après-midi à Landéda ! Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda
organisent un potager ouvert sur le thème du jardinage au naturel. Cet après-midi sera animé par Charly RIO de la Maison de
l’Agriculture Biologique chez Mr et Mme Normand (51 Leuhanchou-Landéda). Au programme : l’entretien de la pelouse, les paillis, la
lutte contre les maladies et les ravageurs, le compost, les associations de cultures, les tailles, le travail de la terre (…), le tout sans
pesticide ! L’occasion d’échanger sur le thème des bonnes pratiques de jardinage et de bénéficier de conseils pratiques. Le jardin se
situe près de la Tour Noire, un fléchage sera mis en place à partir du bourg de Landéda. Contact et renseignements : Syndicat des
Eaux – 02 98 30 75 27 ou 02 98 30 67 27 communication.basleon@orange.fr
RESTOS DU CŒUR Campagne d'été 2018. Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h les 29 mai ; 12 juin ; 26 juin. Les
inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte – Lannilis. Tél 09 62 13 99 14 ou mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
DON DU SANG BENEVOLE FINISTERE. Châteaulin : 9 juin 2018 : MARCHER, ROULER, COURER. 4 circuits cyclos : 30, 56, 73 ou
123 kms ; 4 circuits course 21km. A partir de 7h30, à l’espace Coatigrac’h à Châteaulin. Ouvert à tous, licenciés ou non. Tarif : 3€
(sandwich, boisson, tee-shirt). Paiement à l’inscription ; 10€ (repas, boisson, tee-shirt). Inscription auprès de Gilles Le Goff, 21 bis
Lesgall an Taro – 29260 PLOUDANIEL, 02.98.40.78.08. Aavant le 1er Juin.
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.
EMPLOIS : Cherche personne pour ménage 2 à 3 heures/semaine, paiement en CESU. Tél 06.86.04.76.87 (heures repas).
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute :  des aides-soignantes à temps
partiel en CDD pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en
situation de handicap. Postes à pourvoir en juin 2018.  des aides à domicile à temps partiel en CDD pour accompagner des
personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir
immédiatement. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tel 02 98 21 12 40.
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.



Dimanche 3 juin
à l’Espace des Châtaigniers à partir de 14h,
animé par Romance Bleue.
Réservations auprès de Danielle Abiven
au 06.74.59.32.40
Organisé par le Foyer Rural Drennecois

