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Une ambition commune

Bulletin d’Information Municipal
HORAIRES

Recevez le bulletin « Lettre
d’info » par email, en vous
abonnant sur le site internet :
www.le-drennec.fr

 MAIRIE :
A partir du Vendredi 16/07, la Mairie sera ouverte que les matins de 8h30 à 12h jusqu’au 20/08 inclus.
 AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.
Fermée du 02/08 au 11/08 inclus. Réouverture le 12/08 à 8h30

Actualités drennecoises
CONTROLES DE VITESSE
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) a retiré le radar de chantier sur la route de Brest. La
DDTM nous informe que le radar sera placé au même
endroit, par périodes jusqu’à la fin de l’année 2022, pendant
toute la durée des travaux de la RD770 (Ploudaniel / St-Eloi).

SALLE DU COAT
Le conseil municipal a approuvé la décision de la Commission
d’Appel d’Offres pour le marché de la construction de la
nouvelle salle omnisport. Cette décision, vient valider un long
travail de définition et d’études, ponctuées de bonnes et
mauvaise nouvelles.
Merci à Laab Architectes et à YK-Conseil pour leur
collaboration.
Les travaux débuteront après l’été pour un peu plus d’un an.
Une visite virtuelle vous sera proposée en ligne très
prochainement.

Vie municipale
TRAVAUX EN COURS

OFFRES D’EMPLOI

De Juin à Septembre :
- Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de
Kervaziou / Kerfeunteun / Kermarzin / Rue des Ecoles
reportés en septembre.
- Travaux sur la Rue de Lesneven pour réhabilitation du
Réseaux Assainissement jusqu’au 31 juillet.

La commune de Le Drennec recherche :
Un agent polyvalent des écoles et entretien des
écoles pour un CDD du 02/09/2021 au 07/07/2022.
Descriptif de l’emploi : Transfert des enfants de l’école à la
cantine, surveillance de la sieste et de la récréation, garderie,
assurer l’entretien des bâtiments de l’école.
Temps annualisé : 17h05/35h (lundi, mardi, jeudi et vendredi
+ mercredi pour l’entretien de l’école).
Expérience sur un poste similaire appréciée, CAP, BEP ou
équivalents petite enfance, débutant acceptée.
Les Candidatures (CV, lettre de motivation, copie des
diplômes), sont à adresser à l’attention de Mme Le Maire –
Rue de la mairie
29860 Le Drennec ou à
mairie.ledrennec@orange.fr 02.98.40.40.01
Un AESH (accompagnant des élèves en situation de
handicap) à compter du 02/09/2021 pour 6h/semaine.
L’accompagnant travaillera de 11h40 à 13h10 – temps de
cantine et périscolaire – lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Aimer le travail en équipe et Apprécier d’accompagner les
enfants dans leur apprentissage, faire preuve de
bienveillance et de patience.
Expérience sur un poste similaire appréciée, aide à la
personne, débutant accepté. Les candidatures (CV, lettre de
motivation, copie des diplômes) sont à adresser à l’attention
de Mme Le Maire – Rue de la mairie 29860 Le Drennec ou à
mairie.ledrennec@orange.fr.02.98.40.40.01

ENEDIS / COUPURE ELECTRICITE
Coupures d’électricité le Lundi 19 juillet 2021
Entre 9h et 12h - Quartiers ou lieux-dits : Lestanet,
Toulran, Ar Styvel, Moulin de Rivoalen, Breventec,
Kervourch, Berventoc
entre 13h30 et 17h - Durée approximative de 2h45.
Quartier : Chapelle, Landouzen.
Coupure d’électricité le Jeudi 29 juillet 2021
De 9h à 13h - Quartier : Keradraon.

RECEVEZ LE BULLETIN PAR E-MAIL
En vous inscrivant sur le site de la commune (http://www.ledrennec.fr) vous pourrez recevoir toutes les semaines, dès le
jeudi soir, un e-mail vous permettant de télécharger le
bulletin. Afin de respecter la législation concernant la
protection des données individuelles (RGDP), il vous faudra
valider votre inscription en répondant à un e-mail (si vous ne
recevez pas d’e-mail, pensez à regarder dans les spams).

PERIODES ESTIVALES :
- Pas de bulletin municipal le 23/07 et le 06/08.

HAIES
Nous demandons aux drennecois de bien vouloir entretenir
leurs haies. Certaines gênent l’accès sur les trottoirs (piétons,
poussettes…). Les haies doivent être coupées à l’aplomb de la
propriété.

PAYS DES ABERS
Afin de faciliter le traitement des demandes de nos usagers
concernant l’enlèvement et le traitement des ordures
ménagères, la Communauté de Commune du Pays des Abers
met en place des formulaires en lignes. Vous pouvez les
télécharger à l’adresse suivante : https:/ /www.pays-desabers.fr/mes-demarches-reom.html. Ces formulaires sont à
utiliser pour toute création ou modification concernant le
foyer, à savoir emménagement/déménagement, modification
de la composition du foyer, mise en place du prélèvement

automatique ainsi que pour toutes réclamations.
Permanence téléphonique de 9h à 12h.
Quelques infos supplémentaires :
Secrétariat du Pole Déchets économie circulaire :
Tél : 02 98 37 66 00 choix 2 - pole.dec@pays-des-abers.fr
Pour toute demande concernant la facturation : permanence
téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h (l’après-midi
étant consacrée au traitement des dossiers).
Service facturation : Tél : 02 98 37 66 00 choix 1 - facturation2@pays-des-abers.fr.
Dans le cadre des travaux de mises aux normes des
déchèteries de Bourg-Blanc Plouguin et Plabennec., des
forages vont être effectués pour évaluer les conditions de
terrassement préalables aux travaux et installer des
piézomètres.

Vie associative, culturelle et Animations
SECOURS CATHOLIQUE
La boutique solidaire du Secours Catholique fermera après le
mercredi 21 juillet et reprendra ses activités la semaine du
23 août. Pendant cette période, nous demandons aux
personnes qui souhaitent donner des vêtements de patienter
jusqu' à la date de la réouverture pour déposer. Le mercredi
14 juillet étant férié, la boutique sera ouverte au public
samedi matin 17 juillet. Une permanence téléphonique est
assurée pendant les vacances au 06 38 64 05 94.

PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 17 juillet 2021 : à 18h30, messe à Lesneven et
Tréglonou. Dimanche 18 juillet 2021 : à 9h30, messe à
Brignogan et Trégarantec (Pardon de Sainte-Anne).A 10h30,
messe à Plouguerneau. A 11h00, messe à Plabennec (Départ
de la Troménie de Saint-Thénénan à 8h00 de l'église), Le
Folgoët et Guissény (Pardon de la chapelle de Brendaouez)
Horaire d'été 2021 pour la Maison Paroissiale de
Plabennec : du lundi 5 juillet au samedi 28 août, de 9h30 à
12h00, ouvert le lundi, le mercredi et le samedi.
Renseignements donnés à titre provisoire, Merci de consulter
le site de la Paroisse pour plus de précisions.
https://www.ndfolgoet.fr/.

UNC LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC
En partenariat avec l’Union Départementale des SapeursPompiers du Finistère, l’UNC Le Drennec Kersaint-Plabennec
organise deux sessions de Prévention et Secours Civiques de
niveau 1. Cette formation aux gestes de premiers secours à
victime est ouverte à tous public, dès l’âge de 10 ans. Au
programme, alerter les secours, position latérale de Sécurité,
massage cardiaque et défibrillateur.

Dates, Horaires et Lieux : Le 2 Août de 9h à 17h à Le Drennec
salle sous la mairie ; Le 9 Août de 9h à 17h à KersaintPlabennec salle sous la mairie.
Durée : 7h ; Prix : 65 € à l’ordre de l’UNC Le Drennec avec
livret PSC1 et délivrance d’un certificat de formation.
Inscription auprès de l’UDSP29 au 02.98.29.15.39 ou
UDSP29@wanadoo.fr.

LE TEMPS DE VIVRE
Il reste quelques places pour la journée détente du 25 août
2021 à Saint Caradec (2 spectacles Marie Guerzaille) :
Coût 39 € pour les adhérents du club. Possibilité de
participer au buffet du retour (+ 5 €). S'inscrire auprès d'Yvon
Simier ou déposer votre inscription dans le casier du club à la
mairie. Dernier délai : le 31
juillet 2021.

ARZ E CHAPELIOU BRO
LEON
Exposition d'été en la
chapelle
de
Loc-Mazé.
Exposant
:
Christian
ROUCHOUSE (photographe).
Ouverture du jeudi 15
juillet au dimanche 15 août
de 14h à 18h, tous les jours
sauf le mardi.
Entrée libre et gratuite.
Visites
de
groupe
:
réservation
conseillée.
(Email
: contact.acbl@gmail.com).

Vie sportive
CYCLO CLUB DRENNECOIS TOUS A VELO
Durant les mois de juillet et août, les sorties du groupe Loisirs
ne seront plus assurées par les membres du club. Par contre il
sera toujours possible de se retrouver le dimanche à 9h30 au
complexe du Coat pour une balade dans la campagne. Les
sorties organisées par le club reprendront début septembre.
Bonnes vacances à tous. Jean Didou : 06.33.80.91.48.

DRENNEC RIBIN VTT

Dimanche 18 juillet : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ;
8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec

VSD
Engagement du 17/07 au 22/07 2021 : Samedi 17/07 : ST
DENOUAL TROPHEE NORET BONENFANT / CC PLANCOET Cadets : Départ 13h30 pour 11 tours de 5.2 km - ROUE Loan ;
Dimanche 18/07 : GUISSENY - # 4 LA RONDE FINISTERIENNE /
VS DRENNECOIS - 1-2-3 cat + juniors : Départ 15h30 pour 16
tours de 6.3 km - HORNEC Michel ; TREFLAOUENAN / AC

LEONARDE TEAM SPORTBREIZH - Minimes : Départ à 14h30
pour 13 tours de 2.577 km - ALENCON Nolan, JESTIN Nolan ,
LE ROUX Keny - Cadets : Départ à 16h pour 24 tours de 2.577
km - UGUEN Brieuc ; Jeudi 22/07 :MORLAIX - RONDE DU

VIADUC / UCP MORLAIX - 1-2-3 cat Juniors - PC Open : Départ
à 19h45 pour 65 tours de 1.2 km - HORNEC Michel.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
INSCRIPTIONS

ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES – Pour demande d’inscription pour la rentrée scolaire de septembre, contactez la directrice par
mail : ec.primaire.ledrennec@orange.fr
ECOLE SAINT-ADRIEN – Pour une inscription pour la rentrée scolaire prendre contact par mail : ecole.saint-adrien@orange.fr.
ALSH EPAL - Maison de l’Enfance : Inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : ledrennec@epal.asso.fr.

APEL ECOLE SAINT ADRIEN
Opération collecte de journaux : JUILLET dépôt des journaux à l'école dans le container jaune tous les samedis de 9h30 à 13h ou
dans le sas de la mairie. Pour le mois d'AOÛT, dépôt possible uniquement à la mairie. Nous remercions tous les drennecois et
drennecoises participant à notre collecte de journaux, cette année l'Apel a pu financer ainsi une partie des sorties scolaires.

L’ALSH DU DRENNEC
Cherche en urgence des animatrices et des animateurs diplômés du BAFA ou équivalence (CAP Petite enfance, STAPS par exemple)
pour la semaine du 23 Août au 27 Août 2021. Si vous êtes motivé et intéressé pour encadrer des groupes d’enfants de 3 à 6 ans et
de 6 à 12 ans et rejoindre notre équipe, merci de contacter Marina BRETON par mail, par courrier, n’hésitez pas à passer nous voir !
ALSH EPAL LE DRENNEC : 8, rue des écoles – 29860 LE DRENNEC. ledrennec@epal.asso.fr ou au 02 98 03 00 92/06 62 34 62 68.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes filles et garçons, nés en avril, mai, juin, juillet 2005, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus.

Annonces
SERVICES

BABY-SITTING : Je m'appelle Romane, j'aurai cette année 17 ans. Ayant de l'expérience, je vous propose de garder vos enfants
pendant la période scolaire, les week-ends et en soirée. A la fois, sérieuse et organisée, je pourrais assurer la vie quotidienne (bain,
repas…) et proposer des activités diverses et variées à vos enfants à tout âge. Tél : 07.69.89.40.56.
GARDE D’ANIMAUX : Jeune fille sérieuse (14 ans) aime beaucoup les animaux. Je cherche à garder des animaux (nourrir, balade)
pendant les vacances. Disponible de suite jusqu’à fin Août sur Lesneven, Le Drennec, Le Folgoët, Ploudaniel et les environs. Déjà
expérience. Vous pouvez me contacter au 07.66.04.61.51.

TROUVE
J'ai trouvé un chat noir qui a été percuté par une voiture à l'entrée du Drennec. Il est maintenant en pleine forme après deux jours
et une nuit chez le vétérinaire. J'aimerais qu'il puisse retrouver sa famille à qui il doit très certainement manquer. il a un super
caractère très affectueux. Vous pouvez me contacter: Laury 0637395115

VEND
Vends Pommes de terre Primeur Amandine en 5kg, 10 kg… 1€ le kg. Divers légumes de saison. Livraison assurée. Tél : 06.89.25.16.16

PERDU
Perdue boule de pétanque derrière les tribunes de foot du Coat. Environ 3 semaines. Merci de me contacter au 06.33.63.37.63

A LOUER

er

A louer T3 – 76m² - 3 pièces principales – 1 étage. Chauffage individuel – Loyer 500 € - à compter du 16 Août 2021. Pour tous
renseignements adressez-vous à la Mairie de le Drennec. 02.98.40.40.01.

COMMERCIALES
BAR DES SPORTS :
ATTENTION : LES GESTES BARRIERES SONT TOUJOURS EN
VIGUEUR, LE PORT DU MASQUE RESTE DONC OBLIGATOIRE.
- Lundi, Mardi, Mercredi : 7h-20h ; Vendredi : 7h-22h ;
Samedi : 9h-22h ; Dimanche : 7h-12h30 / 17h-20h
BOULANGERIE :
La Boulangerie sera fermée pour congés à compter du
Mercredi 28/07 au soir jusqu’au Mardi 24/08 – 6h30.
Merci et bonnes vacances.
PHARMACIE :
Horaires d’été du 05/07 au 31/08 : Fermée le Samedi.

DL COIFFURE :
Le salon DL COIFFURE sera fermé pour congés du mardi 27
Juillet au samedi 14 Aout inclus. Reprise Mardi 17 Aout à
8h30.
PRESENCE DE COMMERÇANT LE MERCREDI MATIN A
PROXIMITE DE LA BOULANGERIE :
 UN AMOUR DE POMME DE TERRE
FOOD ZONE : Pas de vente de crêpes durant le mois de Juillet
et Août.

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
Film
CRUELLA
PRESIDENTS
UN ESPION ORDINAIRE
GAGARINE
LE SENS DE LA FAMILLE
PIERRE LAPIN 2
BENEDETTA
BLACK WIDOW
LES CROODS 2
AVANT-PREMIERE
METAPHYSIQUE DU
BERGER

Jour
Vendredi 16/07
Jeudi 15/07
Samedi 17/07
Dimanche 18/07
Dimanche 18/07 (VF)
Lundi 19/07 (VO)
Jeudi 22/07
Lundi 26/07
Vendredi 23/07
Dimanche 25/07
Samedi 24/07
Dimanche 25/07
Jeudi 29/07
Vendredi 30/07
Samedi 31/07

Horaire
20h15
20h15
20h15
10h45
20h15
20h15
20h15
20h15
20h15
20h15
20h15
10h45
20h15
20h15
20h15

Mercredi 21/07

20h15

CAMPAGNE D’ETE 2021 DES RESTOS DU CŒUR
Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h15 les mardis

27 juillet / 10 et 24 août / 7 et 21 septembre / 05 et 19
octobre / 02 novembre.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se
présenter muni des justificatifs originaux des charges et
ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte. Tél :
09.62.13.99.14.
restoducoeur.lannilis@orange.fr
ou
https://ad29.restosducoeur.org/

ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES
Recherche
des
collaborateurs
pour
assurer
les
remplacements de congés de ses titulaires «aides à
domicile». Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’une
nouvelle expérience humaine ou en réorientation
professionnelle, n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 21
26 30 ou en transmettant votre candidature par mail à
: contact@29.admr.org .
Contrats à durée déterminée sur les 4 antennes de Kerlouan,
Plouider, Lesneven et Ploudaniel (possibilités également de
CDI suivant les profils des candidats). Vous intégrerez une
équipe solidaire & bienveillante. Un parcours d’accueil et
d’intégration vous sera réservé.

Annuaire
ANNUAIRE des SERVICES MUNICIPAUX et COMMUNAUTAIRES
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en
dehors des heures de service 06.08.41.49.75.

Le guide pratique du tri : https://www.pays-desabers.fr/trier.html

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.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Les mercredis des
semaines impaires.
Informations pratiques sur la collecte sur le site internet du
Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr/en-porte-aporte.html.
Les horaires des déchetteries : https://www.pays-desabers.fr/en-decheterie.html

APPELS D’URGENCE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Horaires d’été du 6/07 au 17/08 : Ouverture les mercredis
après-midi et le samedi matin uniquement sauf mercredi 14
juillet et samedis 10 et 17 juillet.
Espace des Châtaigniers, 02.98.40.40.92,
biblio.ledrennec@wanadoo.fr, https://bibliothequeledrennec.fr/

POMPIERS :

MEDECIN DE GARDE :

PHARMACIE DE GARDE :

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112

Composer le 15.

Composez le 3237

ANIMAUX EN DIVAGATION
Tout animal en divagation, contacter Animaux-Service au 06.63.00.12.26.

MEMENTO
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE :
 OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER, 02 98 40 74 86 ou
06 81 79 52 76, simier.yvon@orange.fr
 LE TELEGRAMME : Mme Martine Kerleroux,
02.98.40.87.44, martine-kerleroux@orange.fr
 LE TELEGRAMME : Portage du journal à domicile :
M. Yves Péron 06.29.58.93.75.
LE CABINET INFIRMIER : 3 Place de l’église. 09.77.59.38.75.
Le cabinet assure des permanences uniquement sur rendezvous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
RDV par téléphone au 02.98.36.83.42. Lundi 9h-16h30, Mardi
9h-18h30, Mercredi 9h-17h, Jeudi 9h-18h30, Vendredi 9h16h ou par mail rpam@plabennec.f, en nous indiquant le jour
et l’horaire qui vous conviendraient.

ADMR : Aide à domicile, portage de repas, télé assistance.
Contact 02.29.62.61.69.
AMADEUS : Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée
Alzheimer, portage de repas, téléassistance, 02 98 21 12 40,
www.ads-llp.fr.
ADAPEI : Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées
mentales. Mme MADEC Marie Léontine : 02.98.40.73.43.
PERMANENCE SOCIALE : Sur rendez-vous uniquement, dans
les locaux de la mairie le premier jeudi du mois, de 14h à 17h.
Prendre contact avec le CDAS de Lesneven : 02.98.04.02.65.
LA MAISON DE L’EMPLOI : 02.90.85.30.12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
BARDET-BIELD SYNDROME : Récupération de ferraille,
électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries….
Gaël : 06.68.10.58.50.
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br_

