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

Vendredi 5 Juin 2020
MAIRIE

COVID 19 – Nouvelle organisation de la mairie au 03/06/2020
Composer désormais le

02 98 40 40 01

OU PAR MAIL mairie.le-drennec@orange.fr
 LA MAIRIE EST DE NOUVEAU OUVERTE AU PUBLIC DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 A 12H00 ET DE 13H30 A
17H30, LE VENDREDI DE 8H30 A 12H00 ET DE 13H30 A 16H30.
 L’AGENCE POSTALE DU DRENNEC EST OUVERTE de 8h30 à 11h30 du lundi au samedi. Nous vous prions de favoriser le
paiement par carte sans contact et de vous munir de votre propre stylo.
NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER LES CONSIGNES AFFICHEES A L’ENTREE DE LA MAIRIE.

PHASE 2 DU DECONFINEMENT –
REOUVERTURE DES SALLES MUNICIPALES LE 12 JUIN
Les salles municipales et sportives réouvriront à partir du vendredi 12 juin. Pour le moment, les sports de contact
et les sports collectifs restent interdits, et l'occupation des salles sera limitée à 10 personnes selon les mesures
gouvernementales annoncées le 2 juin.
Une charte d'utilisation des salles est actuellement en cours de préparation.
Chaque association désignera un référent COVID 19 (président d'association ou autre membre).
Nous invitons les référents COVID 19 à venir signer la charte d'utilisation des salles jeudi 11 juin en mairie, aux
heures d'ouverture.
Merci de votre compréhension.
CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil Municipal se réunira le jeudi 11 juin à l'espace des Châtaigniers, à 20h30. Ordre du jour
provisoire : Délégations de fonctions aux adjoints - Délégation d'attribution au Maire - Indemnités de fonction - Liste et
contenu des commissions municipales - Constitution des commissions - Election des délégués auprès des Syndicats
intercommunaux et autres organismes - Droit à la formation - Suppression d'un mois de loyer dans le cadre de la crise sanitaire
- Appel à projet label école numériques - Convention avec l'accueil de loisirs de Plabennec.
REOUVERTURE DES ECOLES, ET DES SERVICES PERISCOLAIRES, en lien avec les directrices des écoles.
Les inscriptions à la cantine et à la garderie sont OBLIGATOIRES par le biais du site internet logicielcantine.fr. La livraison
des repas cantine se fait pour 2 jours : les repas du lundi et mardi sont livrés le lundi et les repas du jeudi et vendredi sont
livrés le jeudi. Nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir inscrire vos enfants avant le vendredi 9h pour les repas
du lundi et mardi et avant 9h le mardi pour les repas du jeudi et vendredi. Merci de tenir compte de ces délais
pour assurer au mieux le nombre de repas à prévoir.
Tout enfant non inscrit ne sera pris en charge par les services. Pour la garderie du soir, nous demandons aux parents d’apporter
le goûter des enfants. Aucun goûter ne sera proposé par nos services. Nous vous rappelons que la garderie ferme à 18h00 le
soir.

ORDURES MENAGERES :  En raison du contexte sanitaire dû à l’épidémie de Coronavirus COVID 19 et pour assurer au mieux
la protection des agents du centre de tri de déchets nous vous rappelons que : Les masques et gants usagés, les mouchoirs à
usage unique, les lingettes désinfectantes DOIVENT ETRE JETES dans des sacs fermés dans la POUBELLE D’ORDURES
MENAGERES.
COVID19 – ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES : L'hôtel de communauté du Pays des abers est de
nouveau ouvert au public depuis Mardi 2 juin 2020. Horaires 8h30-12h / 13h30-17h30.
Le port du masque est obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation sont aménagés et
adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers.
Pour plus d'informations, 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr
Mardi 2 juin, Réouverture des services d'accueil de la Maison de l'emploi avec une nouvelle réorganisation dans les locaux de
l’hôtel de communauté à PLABENNEC - Un accueil physique tous les matins du Lundi au Vendredi sur RDV - Un accueil
téléphonique tous les après-midis. Le port du masque est obligatoire.
Pour plus d'informations, 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
REOUVERTURE DES DECHETERIES. Depuis le jeudi 14 mai 2020, les usagers ne sont plus soumis à l’accès des déchèteries de
la CCPA selon les numéros de plaques d’immatriculation.
Un filtrage à l’entrée des déchèteries par les agents d'accueil sera maintenu si trop d'usagers venaient à se présenter en même
temps afin de respecter les gestes barrières et la distanciation physique.
Les déchèteries situées à Plabennec et Lannilis seront ouvertes du lundi au samedi de 09 h à 12h et de 14h à 18h jusqu’à nouvel
ordre. Les déchèteries de Plouguerneau, Plouguin et Bourg-Blanc seront ouvertes aux jours et horaires habituels.
L’ensemble des déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés. Les aires de déchets verts sont maintenues fermées.
FERMETURE AIRE DE DECHETS VERTS : Pour continuer d’assurer ce service, une réhabilitation des aires de déchets verts
serait nécessaire pour prévenir tout accident ou pollution susceptible de dégrader le milieu environnant. Cependant, dans un
cours délai, la CCPA, n’est pas en capacité de supporter les coûts d’investissement d’une mise aux normes de 3 aires (Le Drennec,
Kersaint-Plabennec, Landéda) auxquels s’ajouterait des coûts de fonctionnement liés principalement au gardiennage. En
conséquence, Le Président de la CCPA a donc été contraint de prendre la décision de fermer les aires de déchets verts jusqu’à
nouvel ordre.
Les déchets verts sont acceptés sur les déchèteries de Lannilis, Plouguerneau, Bourg Blanc Plouguin et Plabennec.
Par ailleurs, les déchets verts peuvent être une ressource pour les jardins : Les usagers sont encouragés à valoriser les déchets
au moyen des différentes valorisations possibles : mulshing, broyage, paillage et compostage.
DE CE FAIT LA MISE A DISPOSITION DES REMORQUES DANS LES QUARTIERS OU CHEZ LES PARTICULIERS NE
SERA PLUS ASSUREE.
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Réouverture de l'accueil de loisirs sur inscription à l’adresse mail suivante :
ledrennec@epal.asso.fr.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr
https://bibliotheque-ledrennec.fr/ (pour toute l’actualité de votre bibliothèque).
La bibliothèque fonctionne désormais par réservation avec le service "Livres Voyageurs": je réserve, j'emporte, je
lis... Il suffit de réserver ses documents (romans, BD, documentaires, revues, DVD, CD…) soit sur le catalogue du Site internet
de la bibliothèque: bibliothèque-ledrennec.fr, en accédant à son compte lecteur, soit par mail ou par téléphone. Les usagers n’ont
pas accès au local de la bibliothèque pour le moment. Les réservations sont à retirer dans le Hall des Châtaigniers par une seule
personne par famille aux horaires habituels d’ouverture.
Couverture en délire : Pour garder contact avec la bibliothèque, les jeunes du Drennec sont invités à envoyer par mail une photo
de leur coup de cœur lecture pendant le confinement, en se mettant en scène avec la couverture de leur livre préféré
à : bibliothèque.ledrennec@orange.fr . Une exposition des photos sera envisagée plus tard dans la bibliothèque dès que les
conditions le permettront, plus d’informations à venir sur le site internet.
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Réouverture de l'accueil de loisirs sur inscription à l’adresse mail suivante :
ledrennec@epal.asso.fr.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr
https://bibliotheque-ledrennec.fr/ (pour toute l’actualité de votre bibliothèque).
La bibliothèque fonctionne désormais par réservation avec le service "Livres Voyageurs": je réserve, j'emporte, je
lis... Il suffit de réserver ses documents (romans, BD, documentaires, revues, DVD, CD…) soit sur le catalogue du Site internet
de la bibliothèque: bibliothèque-ledrennec.fr, en accédant à son compte lecteur, soit par mail ou par téléphone. Les usagers n’ont

pas accès au local de la bibliothèque pour le moment. Les réservations sont à retirer dans le Hall des Châtaigniers par une seule
personne par famille aux horaires habituels d’ouverture.
Couverture en délire : Pour garder contact avec la bibliothèque, les jeunes du Drennec sont invités à envoyer par mail une photo
de leur coup de cœur lecture pendant le confinement, en se mettant en scène avec la couverture de leur livre préféré
à : bibliothèque.ledrennec@orange.fr . Une exposition des photos sera envisagée plus tard dans la bibliothèque dès que les
conditions le permettront, plus d’informations à venir sur le site internet.
ASTREINTE CCPA : SERVICE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service
06.08.41.49.75.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.
ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé),
contactez le 09.726.750.29.
RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE : Prélèvement du
11/05/2020 : pH : 8,4 unité pH ; Aluminium : 77µg/l ; Ammonium<0.05mg/l. Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation conforme
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

VIE SCOLAIRE
ECOLE DES SOURCES. Inscriptions : la directrice reçoit les familles uniquement sur rendez-vous en envoyant un mail
à ec.primaire.ledrennec@orange.fr ou en téléphonant au 02.98.40.76.95. En application du protocole sanitaire, les parents
visiteront les locaux un par un, le port du masque est obligatoire. Pour une inscription, merci de vous munir du livret de famille,
carnet de santé et certificat de radiation en cas de changement d'école. Depuis la rentrée 2019, l'instruction est obligatoire à
partir du 1er septembre pour tous les enfants ayant 3 ans dans l'année (enfants nés en 2017). Les enfants nés avant le 1er
septembre 2018 peuvent aussi être accueillis à la rentrée de septembre, à celle de janvier pour ceux nés jusqu'au 31 décembre
2018.
ECOLE ST ADRIEN. Inscriptions à l'école Saint Adrien. En raison de la pandémie, nous n'avons pas pu organiser nos portes
ouvertes habituelles. Notre école est cependant ouverte aux inscriptions et la directrice Madame Guillerm Nadine vous reçoit
individuellement sur rendez-vous. Vous pouvez la contacter au 0298407827 ou par mail : ecole.saint-adrien@orange.fr. Notre
école est accessible à tous. Nous organisons des matinées d'intégration pour les petits ainsi que des rentrées différées en cours
d'année scolaire. Nous privilégions l'enseignement de l'anglais dès la classe de maternelle et nous enrichissons chaque année
notre équipement numérique. Notre contribution mensuelle s'élève à 26€ par mois. N'hésitez pas à prendre contact avec l'école
et à très bientôt.
APEL Ecole St Adrien : Vous pouvez à nouveau déposer vos journaux à l’école St Adrien le samedi matin de 9h30 à 12h30 dans
le container prévu à cet effet. Celui-ci sera positionné devant le portail de l’école. Le dépôt peut également se faire dans le
SAS de la mairie aux horaires d’ouverture habituels.
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du Mardi 8 au vendredi 12 juin : Mardi : Tomates –
Boulettes d’agneau et légumes couscous – Semoule Bio – Fromage blanc. Mardi : Salade de coquillettes Bio – Dos
de colin sauce citron – Epinards béchamel – Liégeois. Jeudi : Saucisse Bretonne – Lentilles – Gouda – Beignet.
Vendredi : Maïs vinaigrette – Lasagne – Banane Bio.

VIE ASSOCIATIVE
OFFICIERS MARINIERS. En raison de la situation sanitaire actuelle, la journée champêtre prévue le dimanche 14 juin est
annulée.
TRAVAUX D’ABATTAGE D’ARBRES menaçants la sécurité des personnes seront réalisés du 16 au 18 juin 2020 sur le chemin
allant de Milin Gouenou à la Chapelle de Loc Mazé. Le chemin sera donc fermé à la circulation (piéton, véhicule).
PAROISSE. Voici les dernières dispositions mises en place dans la Communauté Chrétienne Locale de Plabennec- Aber Benoît :
- reprise des célébrations en respectant les mesures sanitaires : port du masque obligatoire et désinfection des mains à
l'entrée. Les messes sont célébrées le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h à l'église de Plabennec (entrée par le porche sud)
et le dimanche à 18h30 à la Basilique du Folgoët pendant le mois de juin. Réouverture de l'accueil de la maison paroissiale tous
les jours du lundi au samedi, le matin de 9h30 à 12h.
Renseignements au 02 98 40 89 79 ou mp.plabennec.abers@outlook.fr ou www.ndfolgoet.fr
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. En raison de la pandémie du covid-19, la réunion du Conseil d'Administration de
prévue le samedi 13 juin 2020 est annulée.

ANNONCES DIVERSES
DON DU SANG. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de malades par
an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez-vous sur le site
dondesang.efs.sante.fr, rubrique Rdv en ligne l'application don de sang.
Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas
de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagner
de personnes qui ne donnent pas son sang. Les donneurs sont attendus à PLABENNEC LE LUNDI 22, MARDI 23, MERCREDI 24
JUIN 2020 de 08H00 à 13H00 salle Marcel Bouguen. Merci d'avance pour votre générosité.
SECOURS CATHOLIQUE Le secours catholique de Plabennec propose une ouverture exceptionnelle, en extérieur, pour les
vêtements d'été (si le temps le permet) le mercredi 17 juin de 14h à 17h et le samedi 20 juin de 9h à 12h. Prix braderie, ouvert
à tous. Le port du masque est obligatoire. Tant que le local ne sera pas ouvert au public, il est inutile de déposer les vêtements
ou objets que vous avez triés car ils ne pourront pas être recyclés et iront directement à la déchèterie. Vous serez avertis
lorsque le Secours catholique pourra à nouveau fonctionner normalement.
TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO. Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 devront
s’effectuer exclusivement en ligne sur le site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh à compter de la fin mai 2020. .Au-delà du 15 juillet 2020, une majoration de 30€ pour
inscription tardive sera appliquée. RENSEIGNEMENTS 02 99 300 300 Du lundi au samedi de 8h à 20h ou sur le Site internet :
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires
PORTES OUVERTES : La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, Organise le vendredi 5 juin (17–20 heures), une
soirée « PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale.
EMPLOI. L'association Amadeus Aide et Soins recrute 3 assistant(e)s de proximité en CDD sur les secteurs de Brest,
Landerneau et Lesneven (1 par secteur) pour les remplacements de congés du 29/06/2020 au 13/09/2020 (dont 1 semaine de
doublure). Durée du travail variant entre 24h30 et 35h par semaine. Les missions principales sont : participer à la mise en place
et au suivi du projet d'intervention individualisé du bénéficiaire, contribuer à la gestion de l'équipe d'intervenants et contribuer
à la vie de la structure. Une expérience dans le domaine est souhaitée. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr. Plus d'informations au 02 98 21 12 40.

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
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC. Les horaires d'ouverture du
Relais Parents Assistants Maternels Intercommunal : Pour contacter les animatrices du Relais Parents Assistants Maternels :
du lundi au jeudi de 9h à 16h30 au 06.01.44.01.12 ou 06.98.56.32.22 ; le mercredi de 9h à 16h30 au 06.01.44.01.12 ; le vendredi
de 9h à 16h au 06.01.44.01.12.
Si les horaires ne correspondent pas à vos disponibilités, n'hésitez pas à nous laisser un message ou à nous adresser un
mail rpam@plabennec.fr, en nous indiquant le jour et l'horaire qui vous conviendraient.
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.



