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MAIRIE

RECOMMANDATIONS EN CAS DE FORTES CHALEURS :
- Fermer les rideaux et les volets des façades exposées au soleil,
- Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure
à la température intérieure,
- Ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir,
- Créer un courant d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse
que la température intérieure,
- Eviter d’allumer les lumières,
- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, et s’il vous est indispensable de sortir,
préférez le matin ou le soir et essayer de rester à l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements légers, de préférence de couleur
claire et en coton,
- En l’absence de climatisation à votre domicile, essayez de passer 2 à 3 heures par jour dans un lieu climatisé,
- Prenez des douches ou des bains frais dans la journée,
- Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi à deux litres par jour, sauf en cas de contreindication médicale (en cas de fortes chaleurs, il faut boire suffisamment pour maintenir une élimination urinaire normale), et éviter
les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas),
- Consommez des fruits (melons, pastèques, prunes, raisins, agrumes) et des crudités (concombres, tomates…), soupes, pain
- Ne soyez pas seul(e), prévenez un proche, un voisin, votre mairie… Ecoutez les bulletins et les conseils donnés à la radio, la
télévision, la presse…
RISQUE DE DÉPART DE FEUX – APPEL A LA VIGILANCE : Les conditions climatiques actuelles dans le département (absence
de précipitations, températures élevées) rendent la végétation particulièrement vulnérable à l’incendie. Le Préfet du Finistère
appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution. Il est en particulier demandé : de ne
pas procéder à des brûlages de végétaux et d’une manière générale à tout brûlage en extérieur ; de maintenir vos parcelles et vos
chemins d’accès débroussaillés, de ne pas allumer de feux à moins de 200 m des massifs boisés ; de ne pas jeter de cigarettes dans
les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation ; de n’utiliser votre véhicule que sur les chemins autorisés ; de ne pas
allumer de feux (barbecue) dans les espaces naturels ; de respecter les interdictions d’accès en période de risque (vents,
sécheresse…) ; de camper uniquement dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés ; d’être vigilant également lors des feux
d’artifice. En cas de départ de feux, appelez le 18 ou le 112, en précisant la localisation exacte. La protection de chacun dépend de
l’attitude responsable de tous.
60 ANS LE DRENNEC : Retenez la date du 20 octobre pour la soirée festive. D’autres informations vous seront données à la
rentrée. Bonnes vacances.
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, lundi
23 juillet. 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.

jours.

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.
Du 3 au 22 août, la bibliothèque ne sera ouverte que les samedis matin, de 10 h 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
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).
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 13 juillet : Le Petit Bois et La gare (rond-point)

VIE SCOLAIRE
ECOLE SAINT ADRIEN : La collecte des journaux, réalisée à la Mairie et à l’école tout au long de l’année scolaire, ne sera pas
assurée pendant les grandes vacances scolaires. Merci de votre participation.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE : Samedi 14 : 18h30 messe à Coat Méal. Dimanche 15 : à 7h00 départ de la troménie St Thénénan, à 10h30, messe à
Plabennec.

SPORTS
VSD: http://www.vsdrennec.fr Vendredi 13 - Piste : 4ème Manche Challenge 29 à Guipavas. RDV à la piste du Guipavas à 17h00,
début des épreuves à 18h30. Minimes : Scratch, Courses aux points : TEL Benjamin. Juniors : Eliminatoire, Courses aux points :
CHAPUIS Laurane. Venez nombreux les encourager. Dimanche 15 - Route : SIBIRIL MOGUERIEC - Minimes Départ à 14H30 pour
10 tours de 3km : Noah Cueff.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 15 juillet : Groupe A : départ à 8h, 89km. Groupe B : départ 8h00, 79km.
Groupe Loisirs : départ 8h30, 52km. Mercredi 18 juillet : Groupe A & B : départ 8h00, 83km. Groupe Loisirs : départ 8h30,
60km.
CLUB DE PETANQUE DRENNECOISE : les 17, 24, 31 à 14h, concours de pétanque au complexe du Coat sur 5 mardis en juillet :
doublettes ; 4 parties ; challenge fin de mois. Mises : 4€ + 25%. Ouvert à tous. Tél 06.65.37.64.01.
Vendredi 20 juillet : nocturne, ouvert à tous. Doublettes, mises 5€ +30%, au complexe sportif du Coat à 20h. Inscriptions au
02.90.91.33.00 ou 06.76.73.71.72.

VIE CULTURELLE
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.
LESNEVEN – CINEMA EVEN : Durant les mois de juillet et août il n'y aura pas de séance le dimanche après-midi.
VOLONTAIRE : samedi 14 à 20h15. CHRIST (OFF) : vendredi 13, dimanche 15, lundi 16 à 20h15. HOTEL
TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES : dimanche 15 à 10h45. SANS UN BRUIT : jeudi 19,
samedi 21 à 20h15.

EMPLOIS
POINT ACCUEIL EMPLOI recherche du personnel, débutant(es) accepté(es) pour travailler en serres de tomates sur le secteur.
Démarrage du contrat immédiatement jusqu’à mi-novembre 35H/SEMAINE du Lundi au vendredi midi. Contact : 02 90 85 30 12 ou
mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
AMADEUS AIDE ET SOINS : Onze postes sur l’activité Service Aide et Accompagnement à Domicile sont ouverts, en CDI. Les
postes sont à pourvoir : 4 postes sur le secteur Brest et BMO, à 120 heures mensuelles ; 2 postes sur Plabennec, à 130 heures
mensuelles ; 5 postes sur Landerneau, à 130 heures mensuelles. Un poste d'agent polyvalent est à pourvoir en CDD sur le service
jardinage. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à dès à présent à Mme Le Feuvre, Responsable
Ressources Humaines, au 70 rue Anita Conti à Lesneven ou à l'adresse recrutement@amadeus-asso.fr

C.C.P.A. : OFFRE D’EMPLOI - Chef d’équipe collecte des déchets : La communauté de communes des Abers recrute, à compter
du 1er octobre 2018 (statut de la fonction publique en cas de mutation ou de droit privé sous convention collective) son responsable
d’exploitation collecte des déchets. Il (elle) sera chargé d’effectuer une mission d’encadrement des agents du service répurgation
et d’accomplir des missions d’ordre administratif dans le cadre du secrétariat des services techniques. Activités principales :
Organiser l’activité du service et suivre les équipes ; Contrôler et veiller au bon déroulement des tournées ; Assurer l’embauche et
la débauche du service répurgation, contrôler les départs et arrivées des bennes ; Faire appliquer les règles de sécurité ;
Réceptionner, contrôler et saisir les bons de pesée ; Participer aux réunions du centre technique. Manager les équipes répurgation :
Organiser les équipes et répartir le travail ; Gérer les conflits ; Contrôler la réalisation des tâches ; Évaluer les agents. Assurer la
permanence administrative du centre technique : Effectuer l’accueil physique et téléphonique des usagers ; Réaliser divers travaux
de secrétariat ; Élaborer et suivre le planning de prêt de matériel ; Assister administrativement la Directrice des services
techniques ; Élaborer les plannings des équipes de répurgation ; Gérer les tenues de travail et les EPI.
Permis poids lourd – FIMO serait un plus. Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire – journée continue 6h/13h. Informations
complémentaires : adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : M. Le Président – Communauté de Communes du Pays
des Abers – Hôtel de communauté – 58, avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC pour le 27 août 2018.
ENEDIS EN BRETAGNE RECRUTE DES ALTERNANTS POUR LA RENTRÉE 2018 : ENEDIS propose une quarantaine d’offres
d’emploi en alternance, pour des diplômes allant du BAC au MASTER 2. Des jeunes motivés et curieux, souhaitant développer leur
professionnalisme au service d’une grande entreprise, sont recherchés afin de mettre leurs talents au service d’une mission
d’intérêt général : acheminer et distribuer l’électricité partout, à tous et par tous temps. Les alternant(e)s seront en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation et prépareront, pour la majorité d’entre eux, des formations en électrotechnique ou en
génie électrique. Liste des diplômes concernés pour les postes à pourvoir : BAC Pro MELEC ; titre AFPA conseiller relation client à
distance ; BAC Pro Gestion et Administration ; titre AFPA chargé de travaux en réseaux électriques aériens et souterrains ; BTS
Assistant manager ; BTS Assistance technique d’ingénieur ; BTS Electrotechnique ; DUT Génie électrique et informatique
industrielle ; Diplôme d’ingénieur. Pour faire partie de l’aventure ENEDIS, les candidat(e)s sont invité.e.s à consulter les offres et à
postuler en ligne sur : http://www.enedis.fr/recrute
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 le samedi après-midi durant le mois de juillet.
IROISE CARRELAGE. SALAUN Alexandre, nouvel artisan carreleur (chape, carrelage, faïence) installé au Drennec. Ses
coordonnées 06.59.28.34.86 ou iroisecarrelage@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
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.
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 : 6 Séances, tous les mardis jusqu’au 14 août à 20 h 30. Contact : tél. 06 98 23 50 75.
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans.
ASSOCIATION AVEL DEIZ : Dimanche 15 juillet : FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan - à partir de 15 heuresavec la participation des groupes NAG A DROUZ et Les POD. En plein air sur aire à danser et sol stabilisé. Vente de pastes cuits au
feu de bois dans le four à pain du village 10h30-12 h et à partir de 14h30. - Tout public- Accès gratuit
Mardi 17 juillet : Festival des Mardis Contes à la chapelle St Egarec à Kerlouan. 20 h 30 : Fiona Mac Leod : «Au pays des
porteurs de kilt». Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans. Contact : tél. 06 98 23 50 75
Mercredi 18 juillet à 16h30, salle polyvalente de KERLOUAN : « Contes jeune public de 2 à 6 ans » Fiona Macleod « C'est le pied ».
2,50 euros par entrée ; Contact : 06 98 23 50 75 aveldeiz@gmail.com 0683261347 htttp://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
COMITE DE JUMELAGE LESNEVEN / AS PONTES : recherche des familles pour accueillir des espagnols du dimanche 28 juillet
au dimanche 5 août 2018. Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez obtenir plus d'informations, contactez-nous par mail
: lesnevenaspontes@gmail.com ou par téléphone : 06.33.11.63.23

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.



