LE DRENNEC
INFORMATIONS MUNICIPALES
www.le-drennec.fr
mairie.le-drennec@wanadoo.fr
Retrouvez l’actu de la commune

Vendredi 26 Février 2021

sur Facebook@ledrennec

TRAVAUX SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 788. En raison de travaux de dépose de câbles sur la RD 788, des restrictions
de circulation sont mises en place. La circulation est restreinte sur la RD 788, section comprise entre les bourgs de Plabennec
et Le Drennec, depuis le 15 février, de 8h00 à 19h00, et jusqu’à la fin des travaux, prévue le 27 février. L’arrêté est
consultable dans son intégralité à la mairie.
TRAVAUX SUR LA RD 770.
(PLOUDANIEL)
Fermeture pour travaux de RD
770 à compter du 1er mars
Le projet d’aménagement de la
Route Départementale 770 (RD
770) assurant la liaison entre le
Pays de Lesneven et la voie
express
(Brest-Rennes),
d’une
part,
et
l’agglomération
de
Landerneau, d’autre part, est
aujourd’hui
dans
sa
phase
opérationnelle.
À partir du 1er mars, les travaux
démarrent entre Kerneyen et
l’Auberge Neuve, obligeant à
fermer cette section de 3 km à la
circulation et ce jusqu’en octobre
2021. La circulation sera déviée
dans les deux sens sur deux
itinéraires spécifiques : l’un pour
les véhicules légers et l’autre pour les poids-lourds.
Dès lors, les voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues emprunteront dès la sortie de Ploudaniel la route de SaintThonan, sur la RD 25, puis la voie communale 4 jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers l’échangeur
de Saint-Éloi. Des panneaux de déviation jalonneront cet itinéraire. Si la RD 25 a été élargie pour accueillir ce trafic de transit,
ces aménagements ne permettent pas le passage des poids-lourds ; seuls les camions en desserte locale seront autorisés à
l’emprunter.
Le trafic de transit des poids-lourds sera quant à lui dévié par la RD 788 et la RD 59, en passant par Le Drennec, Plabennec
et Kersaint-Plabennec.
Pour rester informé en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site Inforoute29
ou vous abonner au compte twitter @inforoute29.

COMMUNIQUE MAIRIE : APPEL A LA CIVILITE. Par mesure d’hygiène publique, tout propriétaire ou
possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur le domaine public communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est
passible d’une contravention de 1ère classe dont le montant est fixé par la commune.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse.
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).

Horaires : Mardi : 16h – 17h45. Mercredi : 14h – 17h45. Vendredi : 16h – 17h45. Samedi : 10h – 12h.

ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Pour l’année 2021 le ramassage des déchets ménagers se fait
les Mercredis des Semaines IMPAIRES.
Informations pratiques sur la collecte disponibles sur le site internet du Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr/enporte-a-porte.html. Les horaires des déchetteries : https://www.pays-des-abers.fr/en-decheterie.html
Le guide pratique du tri : https://www.pays-des-abers.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.
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JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE Les jeunes filles et garçons, nés en janvier, février 2005, sont
invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Dimanche 28 février : messe à 11 h à Plabennec.
LE TEMPS DE VIVRE Les sorties du mercredi ont repris. Le lieu de rendez-vous pour le départ des marches du club se situe
devant la bibliothèque (salle des Châtaigniers), à 10 h. Cela évite d'encombrer les places de parking devant la mairie et la
boulangerie.
Adhésions 2021 : Les adhésions 2021 ont été enregistrées. L'impression des cartes d'adhérent 2021 seront imprimées à la
Fédération Dès que le club les aura reçues, il les transmettra aux adhérents. Dans l'attente, en cas de nécessité, les adhérents
sont invités à contacter Yvon Simier, le président. Il sera établi une attestation d'adhésion pour 2021.
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 DIVERSES
Finances publiques : une permanence sur RDV : Le service des Finances
publiques du Finistère propose désormais des accueils sur RDV visant à aider les usagers
(particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou
autres (factures locales, amendes…) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de
proximité. Les usagers de Plabennec ont la possibilité d’être accueillis rue Pierre Jestin (dans les anciens locaux de la Poste,
près de la mairie) sur RDV pendant le 1er trimestre 2021 aux dates suivantes : le 2ème et 4ème mercredi du mois (9h à 12h)
soit le 24 février ; 10 mars ; 24 mars. Comment prendre RDV ? – par téléphone en composant le 0809 401 401 – ou par internet :
www.impots.gouv.fr/portail/contacts Précision : lors de la prise de RDV en ligne, si vous voyez "service impôts particuliers
Morlaix", continuez en cliquant sur "prendre rendez-vous" afin d'accéder à la permanence de Plabennec située rue Pierre Jestin.
L'équipe de la Trésorerie de Plabennec est en cours de transfert vers Landerneau. Elle est joignable par mail à l'adresse
suivante : sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr ou par téléphone au 02 98 40 41 44. Pour le paiement des factures locales et
des impôts en espèces ou par carte bancaire, en plus du paiement en ligne, les usagers peuvent également recourir aux buralistes
partenaires. A Plabennec, seul le Diabolo propose ce service pour l’instant.
LE CAFE DES SPORTS sera fermé du samedi 27 février 18h au lundi 8 mars 7h. Merci de penser à retirer vos colis avant
le 27 février ! A très bientôt !
Campagne d'été 2021 des Restos du Cœur de LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h15
aux dates suivantes les mardis :23 mars / 06 avril / 20 avril / 04 mai / 18 mai / 1 juin / 15 juin / 29 juin /
13 juillet / 27juillet / 10 août / 24 août / 7 septembre / 21 septembre / 05 octobre / 19 octobre / 2
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 - mail
: restoducoeur.lannilis@orange.fr
COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR. ON COMPTE SUR VOUS ! Les bénévoles des restos du cœur vous attendent le
vendredi 5 et le samedi 6 mars à la sortie des supermarchés de PLABENNEC, PLOUGUERNEAU, LANNILIS et LANDEDA.
Mobilisons-nous pour ces journées de solidarité.

PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES SUR LE BAS-LEON : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à
bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour
l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission
d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire.
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre disposition à compter du 1er mars. Vous pourrez les retirer au siège du
Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant Mr. Kilian BRIAND au 06.32.10.68.05. Pour récompenser
l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €. Besoin de plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter.
Association de chasse de Ploudaniel-Le Drennec-Trégarantec : Chasse au chevreuil le dimanche 28 février. Rdv 8h30 à
Keraiber. Le tirage de la tombola aura lieu ce jour là. Les carnets sont à remettre au président le 27 février au plus tard."
MARAICHER PRODUCTEUR : Victoria, maraîchère productrice bio, vous propose ses légumes de saison tous les mercredis de
16h à 19h (à proximité de la boulangerie).
A LOUER : Le Drennec – Maison 100 m2, plain-pied, proche centre bourg et lignes de cars. Pièce de vie 40 m2, cuisine semiéquipée, 3 chambres. Terrasse 70 m2. Accessibilité PMR – Loyer 765 €. Tél 02 98 30 72 45 HR
INSCRIPTIONS EN 6ème, PORTES OUVERTES « VIRTUELLES » ET VISITES DU COLLEGE SAINT-JOSEPH DE
PLABENNEC : le vendredi 12 mars de 9h30 à 12h30, le collège s’ouvre aux parents et aux futurs élèves sous forme de
Portes ouvertes virtuelles : visite virtuelle, présentations thématiques à distance, questions/réponses avec les responsables, prise de
rendez-vous … en se connectant sur le site du collège à www.
Visites individuelles : des visites individuelles sont également proposées le soir à 17h et le mercredi après-midi sur rendez-vous.

Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès maintenant
au secrétariat au 02 98 40 41 17, ou par mail secretariat-profs@saint-jospeh-plabennec.org. Le dossier d’inscription peut être
déposé dès le 12 mars et au plus tard le 16 avril.
MFR PLABENNEC ET PLOUDANIEL. Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL Le Samedi 13 Mars 2021 (de
9h à 17h) – sur Rendez-vous. *Possibilité de Rendez-vous les Mercredis également
- Formations scolaires par ALTERNANCE :
 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation).
- Formations scolaires par ALTERNANCE ou par APPRENTISSAGE
 CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
- Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE
 Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux  Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
 CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité  CAP FLEURISTE

Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
MFR DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST : Etablissement de formations par alternance, organise ses portes ouvertes sur rendezvous avec un accueil individualisé vendredi 12 mars de 17h à 20h et samedi 13 mars de 9h à 17h. Pour tout renseignement :
02 98 61 41 30
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN :4 route du Mengleuz, organise le Vendredi 12 mars, de 17 à 20 heures et le
Samedi 13 mars, de 9 à 17 heures, des journées d’information (sur rendez-vous), afin de présenter ses différentes filières
de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale :
FORMATIONS INITIALES :

4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,

CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et
vente-accueil (produits alimentaires),

Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires » 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation
des territoires,
FORMATION CONTINUE :

CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à mai),

Accompagnement à la V.A.E.

Renseignements et informations :  02.98.84.21.58, par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfrstrenan.com
Portes ouvertes suivantes : vendredi 4 juin 2021 (16-19 heures)
L'ISFFEL, centre de formation de Bac à Bac+5 en alternance, basé à Saint-Pol-de-Léon organise ses journées portes
ouvertes les vendredi 12 mars (en distanciel) et samedi 13 mars (en présentiel). Les formations proposées, dans les
domaines du commerce, de la logistique, des biotechnologies et de la qualité sont toutes gratuites et rémunérées ! Grâce à son
large réseau de partenaires, l'ISFFEL est également en mesure de proposer des entreprises d'accueil aux étudiants.
A VENDRE : Vente directe Pommes de terre conservation Monalisa, Semcer, Charlène, Bintje. 6€ les 10kg ; 12€ les 25kg ;
Oignons rosés de Roscoff, oignons rouges 8€ les 5kg ; Echalotes du pays ½ longues 10€ les 5 kg ; carottes de sable 7€ les 5kg ;
Différents légumes de saison. Livraison assurée. Tél 06.89.25.16.18.

MEMENTO
MEDECIN DE GARDE Composer le 15.
PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237.
LE CABINET INFIRMIER - 3 Place de l’église.  09.77.59.38.75. Le cabinet assure des permanences uniquement sur
rendez-vous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.
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
LE TELEGRAMME. Portage du journal à domicile : M. Yves Péron 06.29.58.93.75.
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC. 02.98.36.83.42 ou rpam@plabennec.fr
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, Télé-Assistance, 02 98 21 12 40, www.adsllp.fr.
ADAPEI Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées mentales. Contact : 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 au 02.98.04.02.65.
LA MAISON DE L’EMPLOI Les permanences de la Maison de l’emploi sont maintenues à Plabennec et à Lannilis, uniquement en
matinée et sur rendez-vous au 02 90 85 30 12 ou par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr. La mission locale n’assure plus de
permanence.
BARDET-BIELD
SYNDROME.
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br_rs.
Récupération de ferraille, électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries…. Gaël
06.68.10.58.50.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, tiendra sa prochaine
permanence en mairie de PLOUVIEN, pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) les 8 et 22 mars. Pour
prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). Pour chaque rendez-vous, les
demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes.

