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

Vendredi 27 juillet 2018
MAIRIE

HORAIRES D’ETE :
MAIRIE : Jusqu’au mardi 14 août inclus : Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h, fermée les après-midis.
BIBLIOTHEQUE : Du samedi 4 août au samedi 25 août, la bibliothèque ne sera ouverte que les samedis matin de 10h à 12h.
RISQUE DE FORTES CHALEURS - RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES : Suite à la canicule de 2003, un dispositif
de veille et d’alerte a été créé dans chaque département. Dès maintenant nous invitons les personnes fragiles (personnes âgées,
handicapées, isolées) à se signaler en mairie. Cette démarche permettrait, en cas de déclenchement du plan canicule par la
préfecture, de faire intervenir auprès de ces personnes, les services de surveillance nécessaires. Cette inscription doit être
volontaire, toutefois elle peut être sollicitée par un tiers avec l’accord de la personne concernée. Aucun recensement systématique
ne pourra être fait par la commune.
COMMUNIQUÉ MAIRIE : Il est constaté un manque d’entretien des arbres, arbustes, haies de propriétés privées entrainant la
mise en danger de piétons qui ne peuvent utiliser le trottoir et doivent circuler sur la voie. Il est rappelé que les arbres, haies,
branches et racines doivent être coupés à l'aplomb du domaine public par le propriétaire et ne doivent en aucune façon
empiéter sur le domaine public. Les propriétaires de plantations qui dépassent de leur propriété en sont civilement
responsables. En cas de dommage, leur responsabilité civile pourra être engagée (articles 1382 et suivants du Code civil).
La municipalité vous invite donc à entretenir régulièrement vos haies afin de préserver le patrimoine végétal, de garantir la sécurité
de tous, de conserver la qualité de vie drennecoise et d’assurer l’accessibilité de tous dans la commune.
Merci de votre compréhension.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en mai, juin, juillet 2002, 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…),
permis de conduire. Se munir du livret de famille ou d’une pièce d’identité. Tout jeune de nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3 ème mois suivant. 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
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les
lundis 13 août et 17 septembre de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02
98 40 91 16).
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.
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.
TABLETTE : la Bibliothèque du Finistère nous prête une liseuse pendant tout l'été. Vous voulez essayer, profiter des
dernières nouveautés des ressources numériques offertes par la BDF, vous pourrez l'emprunter pour une durée de 15
jours.
RENTRÉE de septembre : Histoire d'en lire le deuxième samedi de chaque mois pour les enfants de 3 à 9 ans. Les Goûterslectures pour les 8-12 ans reprendront le quatrième vendredi de chaque mois à 17h avec une nouvelle formule. Poésie et théâtre
seront mis à l'honneur, même s'il sera toujours possible d'échanger sur ses coups de cœur. Le Club de lecture se réunira le 7
septembre pour élire la meilleure Love Story de l'été 2018 et découvrir la sélection automnale. Le Ciné-club diffusera son premier
film. Paroles en Wrac'h : Ghylaine Kasza avait rencontré en 2015 un vif succès en montant un spectacle participatif à la mémoire
des Poilus drennecois. Elle revient en 2018 pour de nouveau porter un projet qui pourrait s'avérer passionnant. ET DEMAIN ?

comment envisagez-vous le 21ème siècle ? Avez-vous des motifs d'indignation? Que voulez-vous changer? Avez-vous des
rêves? Que pouvez-vous faire pour mieux vivre ensemble ? Échanger, écouter, dialoguer en vue d'une réflexion collective, des
ateliers réunissant tout d'abord les habitants du Drennec, puis les autres communes du Pays des Abers. Et un grand spectacle en
décembre ! Premier atelier le 21 septembre (inscription préférable).
SERVICE DES EAUX : Le W.E et en dehors des heures de service 06.60.03.83.40 en priorité (06.60.07.05.10 en second
lieu).
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 27 juillet : rue de Bel Air et rue des Ajoncs d’Or (près de la Place Anne de Bretagne)

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Samedi 28 : messe à Plouvien à 18h30. Dimanche 29 : pardon de Lanorven à Plabennec à 10h30.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr : 28 juillet : Route - PLUCEUL: Loire Atlantique Cadet: Michel HORNEC.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 29 juillet : Groupe A : départ à 8h, 88km. Groupe B : départ 8h00, 80km.
Groupe Loisirs : départ 8h30, 54km. Mercredi 1er août : Groupe A & B : départ 8h00, 81km. Groupe Loisirs : départ 8h45, 60km.
CLUB DE PETANQUE DRENNECOISE : Les 7 et 14 août à 14h, concours de pétanque au complexe du Coat : doublettes ; 4 parties.
Mises : 4€ + 25%. Ouvert à tous. Tél 06.65.37.64.01.
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : Vous avez entre 5 et 12 ans et vous souhaitez vous amuser autour du ballon rond, le Football
Club Drennecois vous accueille les pieds grands ouverts. Ouvert à toutes et à tous.
Nous avons surtout besoin de nos jeunes drennecois(es) entre 10 et 12 ans pour continuer dans cette bonne dynamique. Nous
mettons en place une offre de parrainage pour toutes les catégories : Un ballon offert pour le parrain et pour le nouveau licencié :
short et chaussettes offerts. Pour toute demande d'information vous pouvez contacter Isabelle MAZELLA
(isabelle.mazella@orange.fr) ou Mickaël OMNÈS (mickaelomnes@laposte.net - 07 60 61 41 87). Prix de la licence : U6-U7 = 35 € ;
U8-U9 = 40 € ; U10-U11 = 45 €.
Suite à la retransmission de la finale de la coupe du monde, 2 casquettes ont été récupérées. Contact : M.OMNÈS au 07 60 61 41
87.

VIE CULTURELLE
MIGNONED LANDOUZEN : Mardi 31 à 20h30, chapelle de Landouzen, concert de harpes celtiques et historiques. Entrée libre,
participation au chapeau.
ARZ E CHAPELIOU : Vincent de MONPEZAT, sculpteur exposera ses œuvres du 15 juillet au 15 août à la chapelle de Loc Mazé
durant l’évènement « L’art dans les Chapelles du Léon ». Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi.
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL : www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org Modification des horaires
d'ouverture de l'accueil durant les vacances d'été : jusqu'au 24 août inclus, l'accueil du centre sera ouvert du lundi au vendredi
de 13H30 à 18H15.
Les découvertes du mois d'Août (ouvert à toutes les familles du territoire intercommunal) : * Séance au Planétarium et Village
Gaulois à Pleumeur-Bodou : mercredi 1er août, départ du centre à 9h30. Prévoir un pique-nique. * Visite des Grottes de
Morgat : samedi 25 août, départ du centre à 13h30. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel
Intercommunal. Tél: 02.98.83.04.91
+LESNEVEN – CINEMA EVEN : Durant les mois de juillet et août il n'y aura pas de séance le dimanche aprèsmidi.
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VANCANCES MONSTRUEUSES : samedi 28 à 20h15, dimanche 29 à 10h45.
SKYSCRAPER : vendredi 27 et dimanche 29 à 20h15. TROIS VISAGES : lundi 30 à 20h15.

EMPLOIS
POINT ACCUEIL EMPLOI : Le Point accueil emploi est fermé jusqu’au vendredi 17 août 2018. 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.
FEMME DYNAMIQUE avec de l’expérience recherche des heures de ménage, repassage. CESU. Libre au 01/09. 06.78.17.60.51.

ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE installée sur la commune du Drennec à proximité de la route de Brest, cherche bébé ou
enfants à garder, 1 place disponible début septembre 2018. Si vous êtes intéressés, 06.95.09.41.30.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE TANGUY : La boulangerie sera fermée pour congés du jeudi 2 août au vendredi 24 août inclus. Réouverture le
samedi 25 août dès 6h30. Merci de bonne période estivale à toutes et à tous.
DL COIFFURE : le salon sera fermé pour congés du 24 juillet au 6 août inclus.
TRAITEUR KERZIL : Le magasin sera fermé pour congés du lundi 23 juillet au 6 août inclus.
MAM Possibilité de permanence en Mairie sur RDV. Merci de nous contacter au 06.33.41.15.08 ou par mail à l’adresse suivante :
lachouettemams@gmail.com.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) : Informations sociales pour les
personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur rendez-vous au 02 98 21 02 02
ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU :
Prochaine
réunion mensuelle :
vendredi 17
Août à 20h30,
salle Laennec à Plouvien. Thème: « Apprendre à vivre sans alcool ». Réunion ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29.
Par ailleurs Jean le Goff ne se rendra disponible que sur rendez-vous pendant ce mois d'août. Contact: 06 10 49 84 42
VOLLEY-BALL LESNEVEN : Club Loisirs, bon esprit et bon niveau. Joueuses/Joueurs: Bienvenue ! Pour intégrer les équipes Groupe
A et B ou créer une équipe débutant(e)s Groupe E. Création Entraînement Jeunes - dès 12 ans - (si assez d'inscriptions). Reprise
entraînement Mardi 28 août à 20H30. Plusieurs essais possibles. Infos au 06.25.41.09.49.
ASSOCIATION AVEL DEIZ : 29 juillet, à partir de 15h, FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan avec la participation
des groupes GWECHALL et KASTAREL. Vente de pastès 10h30 -12h et à partir de 14h30. 06.83.26.13.47 http://aveldeizmeneham-e-monsite.com
COMITÉ D’ANIMATION DE SAINT MÉEN : samedi 18 aout le comité d'animation organise la nuit du cochon : 19h00 repas
cochon grillé (payant). 20h30 Fest Noz avec les groupes Laridenn et Startijenn ; vers 23h30 feu d'artifice. Entrée payante sur le
site.
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : stages en moussaillon (4/8ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran
(dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez effectuer vos inscriptions uniquement en ligne sur notre site internet. Location de
matériel : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Lundi et vendredi : balades en kayak jusqu'à
l'Île Vierge ; mardi et mercredi : balades en voilier traditionnel. Sans oublier les sorties pêche au lancer à la demande.
Renseignement, demande et inscription sur le site du club nautique : http://cn-plouguerneau.com 924 Koréjou – 29880
Plouguerneau - 02 98 04 50 46/ 06 47 87 25 30. E-mail : cnplouguerneau@wanadoo.fr
FESTIVAL DES MARDIS CONTES : Mardi 31 Juillet: « Festival des Mardis Contes » Rémy Cochen : « En passant par
Berlobi ». Avec son sac rempli de contes et légendes, Rémy Cochen vous invite à une balade à Berlobi, le pays de la Berlue où les
gens prennent le vrai pour le semblant et inversement. Chapelle St Egarec KERLOUAN - 20 h 30 - Tarif 5€ / 1,5 € de 5 à 12
ans. Contact : 06 98 23 50 75
BALADE BOTANIQUE CONTEE ET CHANTEE "CHANTE-FLEURS EN ABERS, KAN BLEUNIOU AN ABERIOU" : Un voyage
sous forme de chasse au trésor au coeur de la nature, une expérience ludique et interactive pour petits et grands à partir de 6 ans,
animé par Karine Seban et Florence Creac'hcadec. Samedi 21 juillet, départ 14h précises Chapelle du Traoñ à Plouguerneau.
Dimanche 29 juillet, départ 14h précises parking de la Vallée Verte à Lannilis. Tarif : 11 € à partir de 11 ans, gratuit pour les petits.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43/02 98 04 70 93. Organisé par
l'association Le Chant de la Terre, www.assolechantdelaterre.com
A LOUER sur Le Drennec :  T3 de 76 m², comprenant séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Loyer : 470€ + 20,70€ de
charges ; Studio 26m², centre Bourg, libre fin juillet, 206€/mois, charges comprises  02.98.40.40.01.
 Appartement T2, 50m² centre bourg, libre de suite, 410€/mois, charges comprises. Tél 02.98.36.82.43.
A VENDRE : Poireaux à repiquer. Michel LADAN – 31 Lesgall an taro PLOUDANIEL. 02.98.40.44.91.
Pommes de terre primeur, variété Bintje, pas d’engrais, bouillie bordelaise. 1€ le kg. 06.78.17.83.78

MEMENTO
MEDECIN DE GARDE Composer le 15
PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237
PHARMACIE BOUGEARD. Fermé le samedi matin à partir du 7/07 jusqu’au 31/08/2018.
CABINET INFIRMIER 7 rue de Brest.  02.98.40.70.58. Permanences du Lundi au Vendredi de 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
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.
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. 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.



