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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 7 juin 2019 
 
 

MAIRIE  
 

COMMUNIQUE MAIRIE. Le CCAS de Plabennec organise en partenariat avec l’ANCV un voyage destiné aux personnes de 60 ans et 

plus. Les Drennecois intéressés peuvent s’y inscrire. Ce séjour se déroule à Argueil du 14 au 21 septembre prochain. Au 

programme : découverte d’Honfleur, Deauville et Etretat, visite du Domaine Fougerey, séances de yoga… Il reste des places. Fiche 

d’inscription à retirer en mairie de Plabennec pour le 14 juin au plus tard.  
 

CIRCULATION RUE DES ECOLES.  

Une zone de rencontre est une section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone 

affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 

chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y 

est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes. Les entrées et sorties de 

cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la 

limitation de vitesse applicable (article R 110-2 du code de la route). 

 Nous vous rappelons également que la vitesse est limitée à 30km/h dans les rues du Drennec. 
 

RECENSEMENT CITOYEN. Les jeunes filles et garçons, nés en avril, mai, juin 2003, 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…). Se munir du livret 

de famille ou d’une pièce d’identité. 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 
 

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. 

Histoire d'en Lire : Sandrine, Isabelle et Dominique viennent tous ensemble le SAMEDI 8 JUIN lire des histoires à la 

Bibliothèque pour finir l'année scolaire dans la bonne humeur! Pour les enfants de 3 à 10 ans, de 10h à 12h. 
 

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. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES. En raison du lundi 10 juin 2019 férié, toutes les collectes de déchets prévues durant la 

semaine du 10 au 16 juin 2019 sont décalées d’une journée. En conséquence : - Les secteurs collectés le mercredi 12 juin 2019 

seront collectés le jeudi 13 juin 2019. 
 

DECHETTERIE – PLABENNEC  06.14.71.56.57. Ouvert tous les jours sauf le mardi & le dimanche.  
 

3EME EDITION DES PORTES OUVERTES TRIGLAZ, de votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord 

Finistère (poubelles jaunes), mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h. Sur place : animations enfants, jeu concours, lots à 

gagner. Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire au 02 30 06 00 31. Visite GRATUITE d'une heure, via un parcours 

pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans. Attention : Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées. 
 

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 7 juin : Rue de Bel air et Kerfeunteun. 
 

LES FRELONS SONT DE RETOUR ! En cas de présence de ces derniers ou pour tout renseignement contactez 

l’agent référent (Roland Cren au 06.60.07.05.10) afin de les identifier et les comptabiliser/recenser. Par ailleurs un 

accord entre la CCPA et FDGDON permet de financer l’élimination des nids de frelons asiatiques. 
 



ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé) 

contactez le 09.726.750.29. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

UNC de LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC : Notre section organise sa traditionnelle " Journée Champêtre" samedi 29 juin 

2019 à partir de 11h30 au complexe sportif du Coat à LE DRENNEC. Menu : crudités, pomme de terre garnie, pâtisserie. Entée : 

Pâtes au surimi (Marco Polo), salade paysanne bretonne, taboulé. Différents gratins : Goémonier : saucisse fumée, emmental râpé, 

crème, beurre persillé. Savoyard : lardons, fromage à raclette, emmental râpé, crème, beurre persillé. Camaretois : saumon fumé, 

fromage de chèvre, emmental râpé, crème, beurre persillé. Poulet aux herbes : émincé de poulet, marinade aux fines herbes, 

emmental râpé, crème, beurre persillé. Pâtisserie et café. Divers jeux : pétanque, dominos, jeux de cartes, panier garni, bouteille 

suspendue, tombola. 15 € / personne sans la boisson. Date limite d'inscription le samedi 22 juin 2019. (à l'inscription préciser le 

gratin choisi). Inscription : Président : 06 67 90 78 57, Secrétaire : 02 98 40 71 32, Trésorier : 06 64 39 36 46. 
 

PAROISSE. Dimanche 9 juin. Pentecôte : A 9h30 pardon de St Urfold à Bourg Blanc. A 11h00, messe à Plabennec.  

Dimanche 16 juin. A 11h00, messe à Plabennec. 
 

GRANDE BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE : Samedi 8 juin de 9h30 à 17h30 (en continu) à la boutique solidaire Rue de la 

Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles et de la vaisselle. Cette 

manifestation est ouverte à tous. 
 

LE TEMPS DE VIVRE. Vendredi 14 juin : Journée départementale des clubs de Générations mouvement à LANMEUR, à la salle 

Stérédenn. Au programme à 9h30 : départ pour la visite de l'Eco musée de Plouigneau ; à 10h : départs de deux randonnées. Jeu de 

pétanque en trois parties (une le matin, deux l'après-midi) ; 12h : repas traiteur (kig a fars et tarte aux pommes, 13 €, sur 

réservation, ou restauration sur place (grillades, frites, crêpes, buvette) ; 14h : spectacles par les clubs du département, chants, 

danses. Proposition de différents jeux : dominos, belote, triomino. 17h : tirage de la tombola départementale.  

Mardi 18 juin : concours cantonal de dominos et de pétanque à la salle des Châtaigniers et au terrain du Coat. Mise en place des 

tables et chaises à 10h30 à la salle. Les bénévoles disponibles seront les bienvenus. Inscriptions pour le concours à partir de 13h15. 

Mercredi 19 juin : Sortie à Paimpol – Pontrieux. Départ du Drennec à 7h15, place de l'Eglise. Programme 7h15 : Départ du car ; 

9h15 : arrivée à la gare de Paimpol pour embarquement dans le train vapeur ; 9h45 : départ du train à destination de Pontrieux avec 

un arrêt d'une demi-heure à la Maison de l'estuaire. A 11h : arrivée à Pontrieux ; à 11h30 : déjeuner au restaurant La Vallée à 

Quemper Guezennec, 13h30 : balades en barques et les 50 lavoirs de Pontrieux puis départ de Pontrieux pour se rendre au château 

de la Roche Jagu. Â La Roche Jagu, visite guidée de l'extérieur du château. Retour vers Le Drennec. Prix de la journée : 48 € pour 

les adhérents du club. A régler par chèque de préférence, le jour de l'inscription. Inscriptions : Mme ABIVEN 06.74.59.32.40. 
 

MIGNOND LANDOUZEN. Jeudi 13 juin : Réunion du conseil d’administration à 20h30, salle Ti An Aberiou. Préparation des 

festivités 2019. 
 

VIE SCOLAIRE 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du Mardi 11 au 14 juin : Mardi : Salade tricolore – Blanquette de 

volaille – Carottes vapeur – Mousse au chocolat. Jeudi : Œuf mayonnaise – Dos de colin sauce beurre blanc – Purée 

d’épinards – Yaourt sucré. Vendredi : Pommes de terre au thon – Nugget’s bacon fromage dosette ketchup – Pommes rösti – 

Fruit de saison.  
 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020. Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire 

pour le 12 juillet 2019 dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier 

courant juin 2019. Pour les nouveaux élèves : Vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr, 

rubrique «scolaires».  
  

SPORTS 
 

GYM ATTITUDE : Cours mixtes gratuits au mois de juin aux Châtaigniers. Mardi de 19 à 20h – Gym dansée de 20h15 à 21h15 – Le 

Mercredi « Move Kids » de 17 à 17h45. Le Jeudi : Renforcement, 19 à 20 h. 
 

VIVE LA GYM : Le repas de fin d’année aura lieu le vendredi 28 juin à midi au Folgoët. 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : http://www.fcdrennec.fr.  

Le Club Drennecois propose des entraînements sous forme de jeux les samedis de Mai & Juin de 14 à 15h30 au terrain du Coat. 

OUVERT A TOUTES ET TOUS.  

Contact Isabelle Mazella (isabelle.mazella@orange.fr) ou Mickaël Omnès (mickaelomnes@laposte.net - 07 60 61 41 87). 
 

HANDBALL : http://hbcd.fr/. Samedi 8 juin 2019. GRAND STADE pour les enfants de l’Ecole de HAND à Ploudaniel. Débutants 1 & 

2 : Départ du Coat à 8h45. Premiers pas : Départ du Coat à 12h. Transports : parents disponibles. N’oubliez pas la crème solaire et 

le pique-nique ! 
 



VSD. Engagements Piste du Samedi 08 Juin à FOUGERES (35). CHAMPIONNAT DE BRETAGNE Option Sprint. FOUGERES : E.P. 

Fougères. Début des épreuves : 09H00. RDV au Vélodrome à 7H50. Cadets : 200 mètres lancé, qualificatif pour la Vitesse, Séries 

de Vitesse et 500 mètres D.A : Benjamin TEL.  

Engagements Route du 9 et 10 Juin 2019. Dimanche 9 juin : ERGUE GABERIC Challenge Crédit Agricole CC Ergué Gabéric. Cadets 

Départ à 14H00 pour 18 tours de 3,5km : Michel Hornec. Lundi 10 juin : MOELAN SUR MER Moëlan CC. Pass Cyclisme Pass Open 

D3-D4 Départ à 16H01 pour 16 tours de 3,5km : Christian Le Bail. ORGERES Trophée Jacqueline US Vern. Dames Juniors Séniors 

Départ à 15H15 pour 13 tours de 5,7km : Katell Alençon. 
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 9 Juin. Groupe A : 7h45 ; 110 Kms – Groupe B : 8h ; 84 Kms. Lundi 10 juin : 

Groupe A & B : départ 8h, 77 kms. Mercredi 12 Juin Groupes A&B : 8 h : 84 Kms.  
 

HENTCHOU TREUZ : Sortie balade Mercredi 12 Juin – Sortie pour la journée à Logonna Daoulas – Circuit 7 Kms – Repas du midi 

au restaurant – Circuit l’après-midi à définir en fonction des participants – Ouvert à tous. Contact : 06.95.14.09.63 
 

DRENNEC RIBIN VTT  http://www.drvtt.fr/ Dimanche 9 juin. Rando à LESNEVEN. Rdv sur place à 8h00 pour un départ groupé à 

8h15. 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec. 
 

VIE CULTURELLE  
 

CINEMA EVEN LESNEVEN. GODZILLA II ROI DES MONSTRES : Sam 8 : 20h15 ; Dim 9 : 20h15 ; Lun 10 : 20h15. 

LES PLUS ANNES D’UNE VIE : jeudi 6 à 20h15, dimanche 9 à15h45. ALADIN : vendredi 7 à 20h15, dimanche 9 à 

10h45, lundi 10 à 14h15. CAMILLE CLAUDEL : jeudi 13 à 20h15.  
 

ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE vendredi 14 juin, à 20 heures, à Plabennec sera projeté le film "Le ventre, notre 

deuxième cerveau", suivi d'un débat animé par des professeurs de l'Inserm. Entrée gratuite - Organisation Entraide pour la vie. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

BOULANGERIE TANGUY fermée samedi 8 après-midi et dimanche 9 juin. Réouverture Mardi 11 juin.  
 

MOTO CROSS Samedi 8 juin : Championnat de Bretagne à Guissény. 50cc, 65cc, 85cc, trophée Guy Gélébart, vétérans.  

Dimanche 9 juin : 125cc, MX1 et MX2. Restauration et buvette sur place. Entrée 7€ gratuit moins de 12 ans. Venez nombreux les 

encourager. 
 

DON DU SANG : Mardi 11 et Mercredi 12 Juin de 8h à 13h, Salle Marcel Bouguen à Plabennec. Faites un cadeau rare et précieux, 

donner votre sang. Cet acte généreux et solidaire permet chaque année de soigner 1 millions de malades. Rappelons qu'aucun produit 

ne peut aujourd'hui se substituer au sang humain. Avant les grandes vacances il est donc indispensable de rester mobilisés. Venez 

donner votre sang. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Munissez-vous d'une carte d'identité pour un premier don et ne venez 

pas à jeun. Merci d'avance pour votre générosité. 
 

SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants vous informe de l'annulation de la rencontre mensuelle à 

Plabennec le samedi 15 juin 2019, en raison d'une sortie conviviale organisée pour les adhérents. La prochaine réunion à Plabennec 

aura lieu le samedi 21 septembre 2019 à 10h. Pour des renseignements, il est toujours possible de prendre rendez-vous par mail : 

contact.surdiroise@gmail.com ou par tél : 0622064251(sms uniquement). 
 

TOUS A LA FERME : Dimanche 16 juin chez Alexandre Corre à Lannilis lieu-dit Goulicou, Visite de la ferme laitière avec des 

animations, repas sur place avec des produits locaux. Ouvert à tous public de 11h à 17h 
 

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le 28 juin de 19h à 22h et le 29 juin 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".  
 

RECHERCHE remplaçant pour distribution d journaux week-end et vacances (secteur Le Drennec). Merci de me contacter au 

06.67.82.31.70. 
 

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.  
 

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. 
 

 

         

 

 

 


