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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 31 mai 2019 
 
 

MAIRIE  
 

Les services municipaux (mairie, bibliothèque, services techniques) seront  

exceptionnellement fermés vendredi 31 mai. 

L’agence postale sera fermée vendredi 31 mai, samedi 1er juin. 
 

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. 
 

COMMUNIQUES MAIRIE.  Nous avons constaté que certaines haies donnant sur les trottoirs ne sont pas entretenues. Merci de 

bien vouloir vous en occuper afin de faciliter l’accès aux piétons ou autres (poussettes, personnes handicapées..).  

 Il est régulièrement constaté des véhicules garés sur les trottoirs des rues de la commune. Il est rappelé que les trottoirs 

sont à l’usage exclusif des piétons et qu’il est strictement interdit aux véhicules d’y stationner, sous peine de se voir 

attribuer une amende forfaitaire de 135 €. 

 Recrudescence de déjections canines dans les rues du Drennec, les allées du cimetière... De nombreuses poubelles sont mises à 

disposition dans le bourg de la commune. Alors n'hésitez pas à les utiliser. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est 

passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros). Nous demandons aux propriétaires de chiens de bien vouloir être vigilants 

aux endroits choisis par leur animal pour effectuer ses besoins.  

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. 
 

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. 

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. 
 

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

contactez le 09.726.750.29. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

VIDE GRENIERS DU FOYER RURAL est annulé, faute d’adhésions. Il sera reporté dans l’année. Contact : Danielle ABIVEN au 

06.74.59.32.40. 
 



UNC de LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC : samedi 1er juin  à 10h00 à la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC. L'ordre du 

jour sera le suivant : Cérémonie de la journée souvenir Indo/Corée le jeudi 13 juin à l'Hôpital-Camfrout ; Journée champêtre le 

samedi 22 juin à PLABENNEC ; Congrès National le dimanche 23 juin à St MALO ; Journée champêtre le samedi 29 juin à LE 

DRENNEC ; Questions diverses. 
 

PAROISSE. Dimanche 2 juin : à, 11h00, messe à Plabennec. Dimanche 9 juin : pentecôte : à 9h30 pardon de St Urfold à Bourg Blanc. 

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. Mercredi 19 juin 2019 : 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. 
 

LES P’TITS LUTINS. L’association des assistantes maternelles proposent une vente de légumes et produits issus de l’agriculture 

locale et raisonnée, prix du panier : 12€. Composition d’un panier : 1kg de pommes de terre ; 1kg d’oignons rosé de Bretagne ; 1 radis 

noir ; 1 concombre ; 1 salade iceberg ; 500g courgettes ; 6 œufs frais ; 500g farine de blé T55 fluide. Commande et règlement 

jusqu’au mardi 4 juin, dernier délai auprès de Sandra Becker, 1 rue des Glénan.  
 

VIE SCOLAIRE 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 3 au 7 juin : Lundi : Macédoine de légumes – Poulet sauce 

normande, flageolets – Camembert. Mardi : Carottes rappées – Normandin de veau à la forestière – Purée – Tarte 

normande. Jeudi : Melon – Hachis végétarien – Crème caramel. Vendredi : Betteraves et Maïs – Bouchées de cabillaud sauce 

tartare Riz créole – Fruits 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/. Vendredi 31 mai. Moins 18 ans : Challenge G. Martin au Drennec à partir de 10h30. RDV à 9h45.  

Samedi 1er juin. Premiers Pas ; Débutants 1 : Pas d’entrainement car Challenge G Martin au Drennec.  

Samedi 8 juin. 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.   
 

CYCLOTOURISME : www.ccdrennec.fr . Dimanche 2 Juin. Groupe A : 7h45 ; 113 Kms – Groupe B : 8h ; 83 Kms ; Mer 5 Juin Groupes 

A&B : 8 h : 84 Kms.  
 

VSD. Jeudi 30 Mai à PLEYBEN VC CHATEAULIN Minimes départ – 14h30 pour 13 tours de 2,73km Noah Creff, Robin Prémel. 

Cadets Départ à 16H00 pour 20 tours de 2,73 Ewen Prémel. LANDEHEN Challenge Camping-Car Jacqueline VSP Lamballe - Dames 

17 ans et + Départ à 13H30 pour 20 tours de 3,6km : Katell Alencon. 

Samedi 1er Juin. LOCMELAR Landivisienne Cycliste - Cadets Départ à 16H00 pour 10 tours de 6,6km : Ewen Ronvel, Michel Hornec. 

Dimanche 2 juin. PEUMERIT Championnat 29 5ème épreuve Challenge PAB Féminin CC Bigoudin. Dames 17 ans et + Départ à 13H00 

pour 13 tours de 5,9km. Katell Alencon, Marie Thomas. Rendez-vous au vélodrome à 12H00 - Début des épreuves: 13H30. 

TREFFRIN  - Minimes Départ à 13H30 pour 9 tours de 2,8km. Cadets Départ à 17H00 pour 18 tours de 2,8km. Pass Cyclisme Pass 

Open Départ à 14H30 pour 24 tours de 2,8km.  
 



HENTCHOU TREUZ : Sortie balade du jeudi 30 mai  "La Ronde des Châteaux" (limité à 20 personnes), s'inscrire pour le lundi 27 

mai 2019 à : fanch.trebaol@gmail.com Rdv 9h30mn Mairie du Drennec pour co-voiturage. A 10h, départ du Château de Maillé à 

Plounévez-Lochrist pour une balade de 2 heures environ, 6 à 7 km suivant les lieux à visiter, Chapelle St-Jean, l’extérieur du 

Château de Kergournadéac'h, Calvaire de Kersaudy, Château de Kermenguy et Colombier (extérieur) et autres patrimoines . Pique-

nique (chacun apportant le sien) au Château de Maillé (abri en cas de mauvaise météo). 

A 15h, visite du Château de Maillé (extérieur et intérieur) . Vers 16h30/17h00mn, pause café-gâteaux puis retour vers Le Drennec. 

Sortie balade du 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 
 

VIE CULTURELLE  
 

CINEMA EVEN LESNEVEN – NOUS FINIRONS ENSEMBLE : Mar 4 : 13h45 – LES PLUS BELLES ANNEES D UNE 

VIE : Jeudi 6 : 20h15 & Dimanche 9 : 15h45 –– L’ADIEU A LA NUIT : Jeudi 30 : 20h15 & Lundi 3 : 20h15 – 

POKEMON DETECTIVE PIKACHU : Jeudi 30 : 14h15 & Samedi 1er : 20h15 & Dimanche 2 : 10h45 ; ALLADIN : Ven 7 : 

20h15 ; Dim 9 : 10h45 ; Lun 10 : 14h15 - AMIR ET MINA, les aventures du tapis volant : Ven 31 : 14h15 – LES 

CREVETTES PAILLETEES : Ven 31 : 20h15 & Dim 2 : 15h45 & 20h15 – GODZILLA II ROI DES MONSTRES : Sam 8 : 20h15 ; Dim 

9 : 20h15 ; Lun 10 : 20h15. 
 

CONCERT Samedi 1er juin à 15h à la salle Roz-Avel de Saint-Pabu. Un nouveau type de concert ! Les enseignants de l'école de 

musique du Pays des Abers - Côte des Légendes innovent régulièrement en matière pédagogique. Philippe PUYMEMBRAT, enseignant 

de percussions sur le site de Plabennec nous propose un concert au format inédit. En effet, une partie de ses élèves de batterie 

sera invitée à jouer en direct, non pas sur une bande son mais devant la vidéo de l’œuvre musicale ! Nous vous attendons nombreuses 

et nombreux à cet concert gratuit "batterie en live"...ce samedi 1er juin à 15h à la salle Roz-Avel de Saint-Pabu. 

 

PRINTEMPS DES ABERS 11ème EDITION.  Rendez-vous du Printemps 2019 des Abers,  

dimanche 2 juin à Coat-Méal et dimanche 16 juin à Plabennec. Buvettes et stands de restauration. 

Programmation détaillée sur www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. - Accès libres et gratuit. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

PHARMACIE DU DRENNEC : Exceptionnellement, la pharmacie du Drennec sera fermée samedi 1er juin. 
 

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

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE Conférence jeudi 6 juin : Amour sacré et passions profanes, par Bernard Rio, écrivain journaliste. 

Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 
 

OFFRE DE SERVICE : Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous propose mes services en ménage, 

accompagnement, courses, etc… Je travaille en CESU depuis plus de 6 ans sur LE DRENNEC et aux alentours. Je suis disponible 

immédiatement. Pour me joindre : 06.37.73.34.77. 
 

RECHERCHE : remplaçant(e) pour distribution de journaux, week-end et vacances (Secteur Le Drennec). Contact : 06.67.82.31.70 
 

AMADEUS AIDE & SOINS - "Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à 

domicile à temps partiel ou temps complet en CDI et en CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap 

(entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Lesneven, Plabennec et 

Brest. Recrutement également d’aides soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour la réalisation de soins d'hygiène, 

relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap :  

- CDD à compter du 01/06/19 pour une durée de 5 mois, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven ; 

- CDD du 10/06/19 au 31/08/19, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven ; 

- CDI à compter du 15/07/19, 91h par mois sur le secteur de Lesneven ; 

- CDD du 01/07/19 au 08/09/19, 24h30 par semaine sur le secteur de Plabennec.  

Et un(e) infirmier(e) en CDD à compter du 08/07/2019 pour une durée de 3 mois, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven.  

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  - Tel 02 98 21 12 40" 
 

A LOUER - Le Drennec T3 de 75m², cuisine ouverte sur salon, 2 chambres, 1 salle de bain. Lumineux, calme, au bourg, axe principal. 

Libre - 470€ charges comprises.  06.30.90.19.03. 
 

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. Fermé vendredi 31 mai. Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien 

d'embauche. Public visé : ouvert à tous sur inscription MARDI 4 JUIN (matin) - MDE PLABENNEC. ATELIER : Créer et mettre en 

ligne son CV » sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres, découverte de la plateforme « Emploi store » - ouvert à 

tous / sur inscription MERCREDI (après-midi) MDE PLABENNEC. 
 

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. 
 

 

         

 

 

 


