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mairie.le-drennec@wanadoo.fr

Vendredi 27 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.
COMMUNIQUE MAIRIE : APPEL A LA CIVILITE. Depuis quelques temps, des déchets de toute nature sont déposés à
proximité immédiate des colonnes de tri sélectif. Nous vous rappelons que les déchets verts doivent être déposés soit à l'aire
de dépôt sur la commune, soit dans les deux remorques mises à disposition par la commune tous les vendredis. Une colonne de
tri est à votre disposition au Coat pour les ordures ménagères, le verre, les papiers. Les autres déchets doivent être emmenés à
la déchetterie de Plabennec. Nous vous remercions de votre compréhension.

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 27 septembre 2019 : Le Petit Bois & La Gare.
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 30 septembre au 4 octobre. Lundi : Salade de pâtes Bio – Sauté de porc Bio à la provençale – Haricots
verts Bio – Liégeois chocolat Bio. Mardi : Pastèque – Pépites de colin aux aux céréales – Boulgour – Yaourt aromatisé. Jeudi :
Salade Bigoudène – Aiguillettes de poulet – Carottes au jus – Compote pomme ananas. Vendredi : Lentilles vinaigrette – Chili sin
cane – Riz – Gâteau au yaourt.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 29 septembre: à 9h30, messe à Kersaint. A 11h00, messe à Plabennec.

SPORTS
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 29 septembre. Groupe A : départ 8h30 80 kms ; Groupe B : départ 8h30,
74kms. . Mercredi 2 octobre. Groupe A & B : départ 8h30, 73kms.
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.
Match de gala au Coat : Pour ce 3è tour de coupe de Bretagne, le football club Drennecois s'apprête à recevoir ce dimanche
29 septembre l'AS Guilers au complexe du Coat. Le match se déroulera au complexe du Coat avec une rencontre prévue à 15h
avec la réception de l'AS Guilers évoluant en R3. Dans la continuité des bons résultats de ce début de saison, les joueurs
appréhendent ce match de gala avec enthousiasme et impatience et de montrer haut et fort les couleurs du Drennec. L'équipe B
du FCD évoluera en levée de rideau également en coupe. Venez nombreux nous les encourager (entrée gratuite)
Samedi 28 septembre : U6-U7 : entrainement à 14h aux Châtaigniers ; U8-U9 : Plateau au Drennec Rdv à 13h 15 au Coat ;
U10-U11 : Match de brassage n°2 contre et à Kernilis. Rdv à 13h aux Châtaigniers. Transport : Parents disponibles.
Dimanche 29 : Equipe B : Match à 12h30 au Coat contre Plouider. Equipe A : Coupe de Bretagne contre Guilers (R3) à 15h au
Coat.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 28 septembre. Seniors filles : match au Drennec à 20:00 contre PHIB, rendez-vous à
19:00 [coupe de France] ; moins 18 filles – match à Guidel à 16:00 contre Guidel/Queven 1, rendez-vous à 13:30. moins 18
gars – matchs au Drennec à 17:15 contre MPHB et BRIEC HB, rendez-vous à 16:30. moins 15 filles ter – exempt. moins 15
filles dep – match à Plabennec (s. 5) à 18:00 contre Saint-Thonan HB. moins 15 gars ter – match à Plabennec à 16:30 contre
l’entente Lehon-Dinan. moins 15 gars dep – matchs à Plabennec (s.5) à 14:45 contre Roz Hand Du et St-Renan Guilers. moins 13
filles – matchs à Locmaria à 15:00 contre Locmaria HB et Plouguin HB, rendez-vous 13:30. Transports : Devineau – Gautier –
Hoëz et Quillien. Moins 13 Gars – Matchs Au Drennec à 15:45 Contre Milizac Et Hermine Kernic, Rendez-Vous A 15:15. Moins
11 Ans (1) – Matchs à Brest à 14:45 contre BBH et Lesneven, Rendez-Vous A 13:30. Transports : Voir A L’entrainement. Moins
11 Ans (2) – Matchs au Drennec à 14:15 contre Hermine K. et Locmaria, Rendez-Vous A 13:45. Débutants 2 - Entraînement
Mercredi 2 Octobre, 14:00-15:30. Débutants 1 - Entrainement Samedi 28 Septembre, 13:00-14:00. Premiers Pas Entrainement Samedi 28 Septembre, 11:00-11:45. Handfit - Séance Samedi 28 Septembre, 11:00-12:00.
Lundi 7 octobre : Réunion du bureau, à 20h15, salle du Coat.

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 29 septembre : Rando à Plourin ou à Plouvorn. 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. L'assemblée Générale du Drennec Ribin VTT se tiendra le vendredi 11 octobre 2019 à 19h00 à
la salle du Coat.
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 ; de 18h à 19h, pour toute la famille, préado, ado, et adulte (cours mixte) ; jeudi 19h
renforcement ; 20h15 stretching relaxation, cours gratuits tout le mois de septembre, salle des Châtaigniers.

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN. FETE DE FAMILLE : dimanche 29 à 20h15. FOURMI : vendredi 27 à 20h15,
dimanche 29 à 10h45. MUSIC OF MY LIFE : samedi 28 à 20h15 (VO), dimanche 29 à 15h45 (VF). FRANKIE :
Lundi 30 à 20h15. VENISE N’EST PAS EN ITALIE : mardi 1er octobre à 13h45. 39-45 LA BRETAGNE
SOUS L’OCCUPATION : jeudi 3 à 20h15

ANNONCES DIVERSES
VOLLEY BALL LESNEVEN : Joueuses recherchées pour compléter l'équipe féminine nouvellement créée. Joueurs et joueuses
également bienvenu(e)s pour autres équipes. Dès 15 ans. Entraînement ouvert à toutes et tous les mardis (Salle Yves
Corre.20H30.Lesneven). Plusieurs essais possibles sans engagement. Infos : 06.25.41.09.49 ou fredericlegall@hotmail.fr
L'association ABERS ESPACE DANSES vous informe de la reprise des cours de danses de société en couple le jeudi à 19h30
pour les débutants et 20h40 pour les initiés, à la salle Arts et Espace de Plabennec, située route de Lesneven. Contact
: abers.espace.danses@gmail.com
La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 5 octobre (9h-12h / 14h-17h) Nouveaux
arrivages : Vente ouverte à tous les publics.
A VENDRE : terrain constructible 583m², situé rue des Ecoles. Contact : 02.98.40.40.30.

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 ram-plabennec@wanadoo.fr.
Jeudi 3 Octobre à 18h30 : une rencontre "chouette bébé arrive" à l'attention des parents qui
attendent leur 1er enfant. Cette soirée a pour objectif de leur apporter les 1ères informations sur le
choix de mode de garde, sur leurs droits aux prestations CAF. Elle aura lieu à la Mairie de Plabennec.
Renseignements auprès du relais Parents Assistants Maternels (Maison de l’Enfance de Plabennec) au
02.98.36.83.42.
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.

b       

Dimanche 13 Octobre à 15h30
Espace des Châtaigniers
LE DRENNEC

