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 MAIRIE : du lundi au mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30 ;
Jeudi : 8h30-12h / fermé l’après-midi ; vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30.
 AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.

La mairie sera ouverte le 31 décembre de 8h30 à 12h.
Drennécoises et Drennécois,
Les traditionnelles fêtes de Noël et Nouvel An vont venir rythmer cette fin d’année 2021. Ces fêtes sont empreintes de
joie, convivialité, bonheur et retrouvailles avec les proches.
La solidarité et la bienveillance sont importantes surtout dans ce contexte incertain qui perdure.
Cela fera bientôt 2 ans que la covid 19 bouleverse nos vies. L’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’à Juillet 2022 nous
obligera encore à nous adapter, au gré des contraintes sanitaires.
Je souhaite remercier la population qui, dans une large majorité, respecte les préconisations dans un esprit citoyen.
Continuez à prendre soins de vous, à préserver votre santé et celle des autres.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année, qu’elles se déroulent sous les meilleurs auspices.
Monique LOAEC, Maire de LE DRENNEC

Actualités drennecoises
PHARMACIE
La pharmacie fermera exceptionnellement les vendredis 24
et 31/12 à 16h.

COVID : MESURES SANITAIRES
Le

La bibliothèque sera ouverte les vendredi 24 et 31/12 de
16h30 à 17h30.

BOULANGERIE
Claude et Gaëlle TANGUY vous souhaite de bonnes fêtes de
Noël. Rappel des horaires d’ouverture de la boulangerie :
Vendredi 24/12 : 6h30-16h en continu ; Samedi 25/12 : 7h12h ; Dimanche 26/12 : 7h-12h ; fermé le lundi.

préfet du Finistère, Philippe MAHÉ, maintient les
obligations actuelles du port du masque jusqu'au
3 janvier 2022 inclus. Cette obligation s'applique à toute
personne de onze ans ou plus circulant à pied dans les
espaces publics suivants : marchés de plein air, brocantes,
braderies, trocs et puces, vide-greniers et ventes au
déballage ; files d'attentes, notamment celles constituées
pour l'accès à un établissement recevant du public ; dans un
rayon de cinquante mètres autour des gares ferroviaires,
routières et maritimes, aux heures d'arrivée et de départ des
véhicules de transport.
Le port du masque reste également obligatoire pour toute
personne de onze ans ou plus participant à
un rassemblement revendicatif, sportif, récréatif ou culturel
organisé sur la voie publique et pour lequel le respect d'une
distanciation de deux mètres entre les participants est
impossible, en raison notamment du nombre de participants.
Les obligations de port du masque sont par ailleurs
renforcées, et s'appliquent dans les trois cas suivants
jusqu’au 3 janvier 2022 : aux abords des écoles, collèges et
lycées en raison de la survenue de nouveaux cas dans ces
établissements ; au sein des marchés de Noël ; à certains
lieux soumis au pass sanitaire, en raison de la densité de
population qui s'y concentre dans un espace confiné :
enceintes sportives closes ou couvertes, salles de
concert ou de spectacle.

ECLAIRAGE PUBLIC
Par souci d’économies (gain financier et limitation des
émissions de gaz à effet de serre), il a été décidé de modifier
les horaires de l’éclairage public sur le territoire communal et
d’appliquer les nouveaux horaires suivants : Allumage : 6h30

- Extinction : 21h30 (au lieu de 22h30) sauf pour les rue des
Ajoncs d’Or, rue des Ecoles, rue du Stage (maintien à 22h30).

DEMANDE D'INSCRIPTION EN LIGNE SUR LES
LISTES ELECTORALES : LE TELESERVICE FAIT PEAU
NEUVE
Vous souhaitez vous assurer de
pouvoir voter à la prochaine
élection présidentielle ? Depuis le
28 septembre 2021, le site ServicePublic.fr met à votre disposition, la
nouvelle version du téléservice
pour s'inscrire sur les listes électorales en France.
La nouvelle version du téléservice pour les démarches
d'inscription sur les listes électorales est le résultat d'une
collaboration entre le ministère de l'Intérieur et la Direction
de l'information légale et administrative.
Les points forts de cette nouvelle version sont :
 une inscription en ligne sur mobile simplifiée ;
 la délivrance d'un récépissé, une fois la démarche faite;
 le suivi des différentes étapes de la demande
(réceptions de mails);
 la possibilité pour les citoyens européens d'utiliser un
modèle d'attestation sur l'honneur pour des élections
qui leur sont ouvertes (comme les municipales).
A savoir : Si vous ne souhaitez pas vous inscrire en ligne via le
téléservice disponible sur Service-Public.fr, vous pouvez vous
inscrire sur les listes électorales, sur place, en mairie ou par
courrier, en présentant un justificatif de domicile, un
justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande
d'inscription.
A noter : Un autre téléservice vous permet de savoir sur
quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous
n'avez pas été radié ou de connaître l'adresse de votre
bureau de vote. L’inscription sur les listes électorales est
possible jusqu’au 4 mars pour les Présidentielles et au 6 mai
pour les Législatives.

AIDE A L’AMELIORATION DE VOTRE HABITAT
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ?
Vous souhaitez engager des travaux de rénovation
énergétique ou adapter votre logement à une situation de
handicap ou de perte d’autonomie ? L’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est mise en
place pour 5 ans sur le Pays des Abers afin d’accompagner les
ménages aux ressources modestes dans leur projet
d’amélioration de leur logement.
Contactez l’organisme SOLIHA qui a été missionné par la
Communauté de Communes pour animer cette opération :
par
formulaire
Internet :
www.solihafinistere.fr/nouvelle demande
par téléphone : 02.98.95.99.58
par mail : contact@soliha-finistere.fr
Plus d’infos : www.pays-des-abers.fr/ameliorationde-l-habitat.html

LE DRENNEC SON HISTOIRE, SES HOMMES, SA
TERRE
Vous souhaitez mieux
connaitre
notre
commune
?
Vous
souhaitez faire un cadeau
utile en cette fin d'année ?
Pourquoi pas ce bel
ouvrage
qui
retrace
l'histoire
de
notre
commune. Ce recueil de
souvenirs, des "tranches
de vie" ravivera la
mémoire des anciens et
transmettra aux jeunes et
aux futures générations
les évènements et repères
de notre histoire locale. Disponible au prix de 10 € en mairie.

Vie municipale
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de vœux cette
année en présentiel.

TRAVAUX EN COURS
Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de
Kerfeunteun. Les rues seront barrées suivant l’évolution des
travaux.

Vie associative, culturelle et Animations
LE TEMPS DE VIVRE
L'assemblée
générale
du
club
est
fixée
au
mardi 11 janvier 2022, à 11 h, à la salle des Châtaigniers, suivie
d'un repas.
Adhésions 2022 : Une permanence supplémentaire aura lieu à
la salle Ti an Abériou de 14 h à 17 h pour le renouvellement
des adhésions au club 16 € par personne. Règlement par
chèque de préférence. Possibilité de déposer le chèque dans
le casier du Temps de Vivre à la mairie ou de l'adresser à Yvon
Simier.

PAROISSE
Vendredi 24 décembre : Messes veillée de Noël : à 18h00, à
Plouvien, Lesneven et Lannilis, à 18h30, à Plabennec,
Ploudaniel et Plouguerneau, à 19h00, à Trégarantec et
Kerlouan, à 20h00, à Kernilis, à 22h00 au Folgoët.

Samedi 25 décembre 2021 : à 10h30, messe à Bourg-Blanc,
Plouguerneau et Plounéour, à 11h00, au Folgoët.
Dimanche 26 décembre 2021 : à 9h30, messe à Saint-Méen, à
10h30, messe à Guissény et Lannilis, à 11h00, messe à
Plabennec et le Folgoët.
Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de Plabennec : du
lundi au samedi, de 9h30 à 12h00. Tél.: 02 98 40 89 79.
Renseignements donnés à titre provisoire. Merci de consulter
le site de la Paroisse pour plus de précisions.
Lien : https://www.ndfolgoet.fr/

HANDBALL CLUB DRENNECOIS
Premiers pas : Reprise le samedi 8 janvier à 11h à 11h45.
Débutants Découverte : Reprise le samedi 8 janvier à 13h30 à
14h30.

DRVTT
Dimanche 26 décembre : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le
Drennec ; 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
INSCRIPTIONS

ALSH EPAL - Maison de l’Enfance : Inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : ledrennec@epal.asso.fr.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre 2005, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus,
munis de leur pièce d’identité et/ou livret de famille. Une attestation leur sera remise nécessaire à l’inscription au permis de
conduire, examens, baccalauréat…. Possibilité de faire son inscription en ligne : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/.

APEL ECOLE SAINT ADRIEN Opération collecte de journaux : vous pouvez déposer vos journaux à l’école dans les containers
prévus à cet effet tous les samedis matin de 9h30 à 13h00. Ils seront positionnés devant le portail ou à l'intérieur sous le porche en
cas de pluie. Vous avez également la possibilité de les déposer dans le SAS de la mairie.

Annonces
MENAGE
Cherche heures de ménage le matin sur Le Drennec ou aux
alentours. Chèques CESU. Tél : 07.60.16.92.50.

COURS DE BATTERIE

TROUVE
Bonnet noir SB29 rue des capucines
Lunettes
Vous pouvez les récupérer à l’accueil de la mairie.

Donne cours de batterie. Tous niveaux acceptés sur
Ploudaniel. Peux me déplacer. Tél : 06.17.20.49.00.

Chez nos voisins
CCPA – OPERATIONS BROYAGE SAPINS
La CCPA envisage de reconduire l’opération de broyage des
sapins de Noël « SAPIN MALIN », le samedi 8 janvier 2022.
Les habitants seront invités à déposer leur sapin en
déchèterie, du 3 au 7 janvier, dans un espace dédié pour
l’opération.

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE
Ouverture d’un centre de vaccination éphémère au centre
Gorrékéar à Lannilis.
Du 3 au 8 janvier 2022 et du 31 janvier au 5 février 2022 :
lundi de 14h à 17h ; mardi de 8h à 17h ; mercredi de 8h à 20h ;
jeudi de 8h à 17h ; vendredi de 8h à 20h ; samedi de 8h à 12h.

Inscrivez-vous dès maintenant !
Uniquement sur RDV : keldoc.com ou 0 800 00 91 10

HABITAT PLURIEL
Recherche mobil home : Le groupe Habitat Pluriel vient
d'acquérir l'ancienne auberge de Keralloret à Guissény pour la
convertir un habitat groupé participatif. Nous recherchons un
mobil home/caravane/yourte pour la durée des travaux.
Étudierons toutes propositions.
Contacts au 06 31 16 83 74 et www.facebook.com/habitatgro
upeparticipatifcotedeslegendes.

CAMPAGNE D’HIVER 2021-2022 RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de
Lannilis aura lieu jusqu’à mi-mars 2022.
Les premières distributions auront lieu toutes les semaines
jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront tous les mardis et jeudis. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur
devront apporter un justificatif de leur identité ainsi que les
originaux de leurs charges et ressources. Restos du Cœur de

Lannilis 2 Allée Verte. Tél
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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SECOURS CATHOLIQUE
Tél : 06 38 64 05 94 - scplabennec@gmail.com.

CINEMA EVEN LESNEVEN
Film
LA METHODE WILLIAMS
LES CHOSES HUMAINES
LES ELFKINS, OPERATION
PATISSERIE
LES TUCHE 4
MES TRES CHERS ENFANTS
MONSTER FAMILY, EN ROUTE
POUR L’AVENTURE
MES TRES CHERS ENFANTS
MYSTERE

Jour
Samedi 25/12
Dimanche 26/12
Lundi 27/12

Horaire
20h15
20h15
20h15

Dimanche 26/12

10h45

Lundi 27/12
Jeudi 30/12
Vendredi 31/12

14h15
20h15
20h15

Mercredi 29/12

14h15

Jeudi 30/12
Vendredi 31/12
Vendredi 31/12

20h15
20h15
14h15

EMPLOIS SAISONNIERS -PLOUVIEN
Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps
plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur la commune
de Plouvien. Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.

AMADEUS
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène,
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en
situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/AMP/AES en
CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à
pourvoir dès que possible.

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

LA PARENTHESE
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi
est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé.
La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les transports sont
réalisés par l’établissement.

Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se
font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de
Lesneven au 02.98.21.29.00.

LA P’TITE PAUSE
Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une
pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux…Gratuit
9h30-11h30. Les Jeudis 6/01, 20/01, 03/02, 03/03, 17/03,
31/03, 28/04, 12/05, 09/06 et 23/06/2022. Renseignements et
inscriptions : Maison de l’enfance de Plabennec. Tél :
02.98.37.60.72.

Annuaire
APPELS D’URGENCE
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé), contactez
le 09.726.750.29.
POMPIERS :

MEDECIN DE GARDE :

PHARMACIE DE GARDE :

Composer le 15.

Composez le 3237

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112
CABINET MEDICAL des Drs KERBOURC'H et FONT : 12 Place
de l'Eglise. 02 57 68 63 25. Prise de rendez-vous par le site
internet : medecin.site/cabinetmedicaldudrennec

AMADEUS : Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée
Alzheimer, portage de repas, téléassistance, 02 98 21 12 40,
www.ads-llp.fr.

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.

PERMANENCE SOCIALE : Sur rendez-vous uniquement, dans
les locaux de la mairie le mercredi matin des semaines
impaires sur rendez-vous. Prendre contact avec le CDAS de
Lesneven : 02.98.04.02.65.

ADMR : Aide à domicile, portage de repas, télé assistance.
Contact 02.29.62.61.69.

ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : 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 : Les mercredis des semaines impaires.
Toutes les Informations pratiques sur la collecte : https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html

Joyeux Noël

