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

Vendredi 31 janvier 2020
MAIRIE

RELEVE DE COMPTEUR D’EAU. A titre expérimental, nous vous demanderons cette année de bien vouloir nous communiquer vos
relevés de compteur d’eau soit par mail (mairie.le-drennec@wanadoo.fr) soit en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie

avant le 10 février 2020. Merci de votre participation.

ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020 : L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la
règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est
donc plus impérative. Dorénavant, chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en
ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
L’inscription
en
ligne
est
généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le site
service-public.fr ou en mairie. Rappel : l’inscription sur les listes électorales est obligatoire (art L9 du code électoral).
COUPURES DE COURANT. Des coupures d’électricité pour travaux auront lieu samedi 1er février entre 8h et 12h dans le
quartier de Gorrékéar et de Bellevue.
RECENSEMENT CITOYEN. Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de se faire recenser à la date anniversaire de
leurs 16 ans à la mairie de leur domicile munis de leur pièce d’identité et du livret de famille ou sur le site service-public.fr.
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).
Goûter Lecture: Venez partager un moment de plaisir et de jeux autour d'une galette le Vendredi 31 janvier vers
16h30 après l'école avec Dominique et Eric, pour les enfants de 8 à 12 ans.
Carnet de voyages : une animation sera organisé en mars/avril sur le thème de Saint Jacques de Compostelle, nous sommes
intéressés par toute personne souhaitant échanger sur son expérience à ce sujet, merci de contacter 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.
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 31 janvier : Châtaigniers & rue des Glénan.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé)
contactez le 09.726.750.29.

VIE SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 3 au vendredi 7 février. Lundi : Aiguillette de
poulet – Pâtes Bio – Reblochon – Liégeois chocolat. Mardi : Kheema Aloo (agneau haché à l’indienne – Vache qui rit
Bio – Pomme cuite. Jeudi : Dhal de lentilles au lait de coco – Haricots verts – Emmental Bio – Crêpe au sucre.
Vendredi : Salami – Bouchée à la reine – Carottes Bio au jus – Banane Bio.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 2 février : à 9h30 messe au Drennec ; A 11h00 messe à Plabennec. Mercredi 5 février à 18h30 messe des
défunts à Plouvien.
LE TEMPS DE VIVRE. Pour les amateurs de THEATRE : Mais n’te promène donc pas toute nue. A la salle du CHAMP DE
FOIRE à PLABENNEC. Jouée par la Compagnie des Passeurs : Samedi 8 février à 20h30. PRIX : 13 €. Départ : 20h00,
Place Charles De Gaulle (église). Inscriptions : Michèle CLIQUET (06 99 57 26 63), Marie-Louise LE HIR (02 98 40 74 84)
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. Samedi 1er février : Le Conseil d'Administration de l'UNC LE DRENNEC
KERSAINT-PLABENNEC se réunira à 10 heures à la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC. Ordre du jour : Préparation de la
réunion du secteur 5 le 22 février à BOURG-BLANC. Préparation de l'Assemblée Générale Statutaire le 29 février à
GUIPAVAS. Préparation des différentes cérémonies de mai, juin, août, novembre. Procès-verbal des différentes réunions des
secteurs. Planning des réunions à prévoir à KERSAINT/PLABENNEC ; Permanences pour les cotisations à LE DRENNEC et à
KERSAINT-PLABENNEC. Questions diverses.
Anciens Combattants : 2 permanences sont prévues afin de régulariser les cotisations 2020. Elles auront lieu les jeudi 6
février et jeudi 13 février 2020 à la salle Ty an Abérioù, de 14h00 à 15h30.

SPORTS
DRENNEC RIBIN VTT http://www.drvtt.fr/. Dimanche 2 février : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.
HANDBALL. http://hbcd.fr/. Samedi 01 février. Seniors filles – match à PLOUNEVENTER à 21:00 contre ENTENTE LA
FLECHE, rendez-vous à 19:45. Moins 18 filles – match à REDON à 13:00 contre ES REDON, rendez-vous à 9:00. Moins 18
gars – exempt. Moins 15 filles DEP – match à PLABENNEC à 17:00 contre AULNE/PORZAY 2. Moins 15 filles TER – match à
CHANTEPIE à 16:30 contre CHANTEPIE HB. Moins 15 gars DEP – exempt. Moins 15 gars TER – match à TREBEURDEN à 15:15
contre ENTENTE GRANIT ROSE. Moins 13 filles ; Moins 13 gars ; Moins 11 ans (1) ; Moins 11 ans (2) ; Débutants 2 –
exempt. Débutants 1 – matches au DRENNEC à 13:30 contre LESNEVEN et ELORN HB, rendez-vous 13:15. Premiers pas –
entrainement le samedi 01 février, 11:00-11:45. Handfit – séance le samedi 01 février, 11:00-12:00.
Lundi 03 février. Réunion de bureau – rendez-vous à 20:15 au Complexe sportif du Coat.
CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr Dimanche 2 février. Groupe A : 75 kms, départ à 8h45 ; Groupe B : 65 kms, départ à
8h45. Mercredi 5 février. Groupe A & B : 65 kms, départ à 8h45.
Dimanche 16 février. RANDO DES ABERS : Cyclo ; Marche ; Nouveauté : Gravel des Abers. Randonnées au profit de
l’association AFA, recherche contre la maladie de Crohn. Pour chaque participation, 1 euro reversé à l’association.
Renseignements : rando-abers@ccdrennec.fr

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : LA VERITE : dimanche 2 à 10h45. BROOKLYN AFFAIRS : vendredi 31 à 20h15,
dimanche 2 à 15h45. LA SAINTE FAMILLE : dimanche 2 à 20h15. LE MIRACLE DU SAINT INCONNU : lundi 3 à
20h15. DOCTEUR ? : mardi 4 février à 13h45. BIRD : jeudi 6 à 20h15.
Jeudi 30 janvier à 13h45, nous projetons le film "Les Corps Soignants" dans le cadre du Ciné-Club organisé par UTL. Cette
séance est ouverte à tous.

ANNONCES DIVERSES
DON DU SANG. C'est l'occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes résolutions en accomplissant un geste
humanitaire simple et utile: le don du sang. Venez nombreux le Mardi 18 Février 2020, de 8 heures à 13 heures à la maison
du Temps Libre, à Bourg Blanc. Sachant qu'il faut 600 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. Merci de votre générosité.
UTL LESNEVEN, Jeudi 06 février à 14h00, au cinéma Even, conférence par Mohamed Idali, calligraphe : "de la tablette d'argile
à la tablette tactile: une histoire de l'écriture".
FORMATION PREMIERS SECOURS. La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le 31
janvier de 19h à 22h et le 1er février de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10
ans et coûte 60€. L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 8 février (9h-12h / 14h-17h)
Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h) , Vendredi (14h30-19h) et 1er OU 2ème samedi du mois
(9h-12h / 14h-17h).
CONFÉRENCE SUR LES POTIERS DE LANNILIS Mercredi 5 février à Lannilis : à la salle Yves Nicolas à 14h30. Telma
Pavanelo donnera une conférence sur les potiers de Lannilis. Elle a partagé avec les habitants de Lannilis et Plouvien les
connaissances qu’elle a pu obtenir sur l’histoire de cette communauté d’artisans, installée autour de la Lande de Lanveur, terrain

d’une surface d’une trentaine d’hectares situé à cheval entre Lannilis et Plouvien. Organisation « à la Croisée des Abers » et
« Sauvegarde du Patrimoine ». Entrée gratuite, accessible et ouverte à tous.
LESNEVEN. KAFE BREZHONEG AVEC JEAN-LOU LINTANF. Membre du conseil d'administration de «Terre de Liens-Liamm
an Douar", Jean-Lou Lintanf présentera l'activité de l'association en illustrant ses propos par son expérience dans la création
d'une S.C.I, devenue propriétaire d'une ferme tenue par 5 jeunes paysans.
Mercredi 05/02 - L'ATELIER - Rue Jeanne d'Arc, Lesneven - 15h - contact : 06.08.24.80.26
CHOUCROUTE ALSACIENNE. Dimanche 9 février à 12h. Possibilités à emporter à partir de 11h00. Tarifs : 13 € sur place, 10€
à emporter et jambon/frites maison : 6€. Salle Etienne Guilmoto au bourg de Kerlouan. Organisé par le comité de jumelage
Kerlouan/Orschwir. Pensez à réserver au 06 62 79 30 17. A bientôt autour d'une choucroute à Kerlouan !!
GROUPAMA. Nos conseillers Groupama et les Conseils d’Administration des caisses locales de Plabennec, Plouvien et BourgBlanc-Coat Méal, vous informent de la réouverture de leur nouvelle agence à PLABENNEC, Square Pierre Corneille suite à
travaux. Rendez-vous à partir du Mardi 4 février 2020 dès 9 H 30.
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE, cherche bébé ou enfants à garder. Contact 06.95.09.41.30.
BABY SITTING. Romane, étudiante en seconde : je vous propose de garder vos enfants sur Le Drennec. Je peux m'occuper des
petits à partir de 3 ans les week-ends et pendant les vacances scolaires. A la fois sérieuse et organisée, j'ai déjà gardé
plusieurs enfants. Je suis capable d'assurer le bain et la préparation du dîner. Je propose aux enfants des activités diverses et
variées. Pour plus de renseignements, contactez-moi au 07 69 89 40 56.
TROUVE montre "Certus" le vendredi 24 janvier à l’entrée de l’aire de dépôts de déchets verts. S’adresser à la mairie.

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.
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.
INFORMATION COLLECTIVE : MARDI 4 FEVRIER DE 9 H 30 – 12 H 00
Des Conseils et astuces pour rédiger un CV efficace ET pertinent, votre lettre de motivation et des conseils pour réussir
son entretien d’embauche.
INSCRPTION AU 02 90 85 30 12 OU accueil.emploi@pays-des-abers.fr .

 Emploi :

Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes pour travailler en serres de tomates et fraises pour la
saison 2020 (JANVIER à OCTOBRE). - Taille, effeuillage, cueillette - DEBUTANT/TES ACCEPTE/ES – 35 H/SEMAINE Poste à
prendre rapidement. Contact : 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Nous recherchons pour la coopérative maraichère SAVEOL sur le secteur de Guipavas, des agents de conditionnement h/f et
des magasiniers (CACES 1 3 5) pour leur saison (de février à novembre 2020). Postes à pourvoir rapidement, possibilité
d’horaires en 2x8 ou 3x8 et travail le samedi matin. Vous êtes intéressée(e) ? Alors venez rencontrer l’agence intérim : Mardi 4
Février 2020 de 9h à 12h. Maison de l’emploi de la CCPA 58 Avenue Waltenhofen - PLABENNEC. N’oubliez pas d’apporter : CV à
jour, carte d’identité, carte vitale, permis B, RIB, justificatif de domicile de moins de 3 mois. A très vite !
Plus d'info et inscription au 02 90 85 30 12 ou par accueil.emploi@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 ramplabennec@wanadoo.fr.

Les matinées d'éveil et d'échanges du RPAM : Les matinées offrent un espace de jeu adapté à l’enfant, favorisant la
découverte et l'expérimentation libre du tout-petit. Mais aussi, pour vous une possibilité de sortir de chez soi, « se
poser » et d’échanger…
Deux horaires sont proposés : de 9 h 30 à 10 h 15 ou de 10 h 30 à 11 h 15 pour permettre de respecter le rythme des
enfants.
Le Drennec : (Maison de l'Enfance) lundi 10/02 ; vendredi 13/03 ; lundi 06/04
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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec, tiendra ses prochaines permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 20
janvier 2020 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 le
premier jeudi du mois, de 14h à 17h. Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.



SAMEDI 8 FEVRIER DE 17H A 19H30
SALLE DES CHATAIGNIERS

Entrée 4€ (goûter inclus)
Vente sur place gâteaux – boissons
Entrée gratuite pour les parents accompagnants
(avec gâteau, bonbons, buvette…)

Animation réservée aux enfants de moins de 12 ans
Organisé par
les associations des parents d’élèves
des écoles primaires du Drennec

