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

Vendredi 30 octobre 2020

Retrouvez l’actu de la commune
sur Facebook@ledrennec

COVID 19
Suite à l’annonce du Président de la République, et dans l’attente
des décrets d’application, toutes les salles communales et tous les
équipements communaux sont fermés pour toutes les activités dès
ce vendredi 30 octobre pour une durée indéterminée.
La Mairie et la Poste restent ouvertes aux heures habituelles.
Une communication ultérieure sera faite en fonction des décrets.

ATTESTATIONS : Vous pouvez dès à présent télécharger les attestations sur le site internet
www.interieur.gouv.fr.
La Mairie met à votre disposition l’Attestation de déplacement dérogatoire et
le Justificatif de déplacement scolaire.

TRAVAUX DE REFECTION DES EAUX USEES RUE DE BREST
Dans le cadre des travaux sur les réseaux d’eaux usées, la société ATEC Réhabilitation est autorisée à occuper la rue de Brest
du 26 octobre 2020 au 27 novembre 2020.
La circulation sera alternée sur une file et réglementée par signaux manuels ou panneaux B15 – C18 ou par feux tricolores
Le stationnement sera interdit et le cheminement piétonnier sera dévié sur le trottoir opposé au chantier.

ENQUETE PUBLIQUE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2020
Par arrêté municipal n°2020-64 du 21 octobre 2020, le maire du Drennec a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique.
L’avis d’enquête porte sur :
 La modification du tracé de la rue des Écoles et l’incorporation de la parcelle AA 270 au domaine public
routier ;
 La désaffectation et le déclassement des trois places de stationnement situées en face de la parcelle AA
270 le long de la rue des Écoles dans le cadre du projet d’ouverture d’une maison médicale.
Cette enquête publique se tiendra pendant une durée de 15 jours, du 16 novembre 2020 à 9h00 au 30 novembre
2020 à 12h00.
À cet effet, Monsieur Bruno BOUGUEN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du lundi 16 novembre 9h00 au lundi 30 novembre 2020 12h00, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie et consigner ses observations sur le registre d’enquête,
les adresser par courrier au commissaire enquêteur à la mairie du DRENNEC, 3 rue de la Mairie, 29860 LE
DRENNEC, ou à l’adresse mairie.le-drennec@orange.fr, sous l’intitulé « enquête publique de voirie ».
Le commissaire enquêteur assurera deux permanences en Mairie :
 le lundi 16 novembre 2020 de 9 h à 11 h
 le lundi 30 novembre 2020 de 9 h à 11 h
Son rapport et ses conclusions, transmis dans un délai de trente jours à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la
disposition du public à la Mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETERIES. Les déchèteries de Plabennec et de Lannilis sont ouvertes du lundi au samedi
de 09h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture le dimanche et les jours fériés. Les aires de déchets verts sont maintenues fermées.
Les déchets verts sont acceptés sur les déchèteries de Lannilis, Plouguerneau, Bourg-Blanc, Plouguin et Plabennec.
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).

Fermeture de la Bibliothèque ce Vendredi ainsi que le Samedi 31 Octobre 2020.
ASTREINTE CCPA : 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.

ENFANCE JEUNESSE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Semaine du 2 au 6 novembre. Lundi : Taboulé – Cordon bleu
de volaille – Purée de légumes – Fruit frais. Mardi : Crêpe au fromage – Bœuf braisé sauce tomate – Petits
pois – Crème dessert vanille. Jeudi : salade de maïs – Saucisse végétale – Haricots blancs à la tomate – Fruit
frais. Vendredi : potage de légumes – Marmite de poisson – Pâtes – moelleux de pommes.
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : inscription à l'accueil de loisirs sur à l’adresse mail suivante :
ledrennec@epal.asso.fr.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE Les jeunes filles et garçons, nés en septembre, octobre 2004,
sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur sera remise et sera
nécessaire pour les concours, examens (Baccalauréat…). Se munir du livret de famille ou d’une pièce
d’identité.
Nouveau : L’organisation de la JDC, maintenant c’est en ligne ! Rendez-vous sur majdc.fr ; je peux modifier mes informations
personnelles, demander une exemption, changer la date de ma JDC, télécharger ma convocation…
APE 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.
Paniers de légumes : à récupérer le Mercredi 4 novembre entre 17h30 et 18h30 à l’école. Surtout n’oubliez pas vos sacs …

ANNONCES DIVERSES
LE CAFE DES SPORTS sera fermé le dimanche 1er novembre. Merci de votre compréhension.
BOULANGERIE La Boulangerie sera fermée tous les samedis après-midis.
FOIRE A LA CITROUILLE : Vente de courges et potirons au jardin de Lesgall à Ploudaniel. Ouvert tous les jours en octobre de
14h à 18h.
RESTOS DU CŒUR. La campagne d'hiver 2020-2021 des Restos du Coeur de Lannilis démarre le 24 novembre 2020. Les
inscriptions auront lieu le jeudi 12 novembre de 9H00 à 12H00. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des
Restos du Coeur devront se présenter à cette date et aux heures indiquées ci-dessus au local des Restos du Coeur de
Lannilis munis d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux de leurs ressources, et de leurs charges. Restos du
Coeur de Lannilis - 2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
CHERCHE. Personne pour entretien de jardin (pelouse, taille d’arbustes…).  06.69.68.39.99
MARAICHER-PRODUCTEUR. A compter de mercredi, présence d'un Maraicher-Producteur bio de 16 à 19 h qui propose ses
légumes de saison (à proximité de la boulangerie).
CCPA – RECYCLERIE MOBILE. La Recyclerie mobile (Recyclerie Un Peu d’R) effectue des présences sur les déchèteries du
territoire : Plabennec, Lannilis, Plouguerneau de 10h - 12h et 14h - 17h. La Recyclerie mobile propose aux habitants de
déposer leurs objets inutilisés plutôt que de les mettre à la benne, et ainsi pouvoir leur donner une seconde vie.
Ci-joint le calendrier. Et voici le site internet : https://unpeudr.fr/index.php?static6/decheterie
BREIZHGO à votre rencontre. Les comités de lignes sont des instances de concertation autour du service de trains et cars
interurbains du réseau BreizhGo. Ils contribuent au développement de la démocratie participative en donnant la parole aux
usagers. Chaque comité de lignes a lieu une fois par an. En raison du contexte sanitaire actuel, la Région Bretagne a fait le choix
de dématérialiser les comités de lignes pour l'année 2020 - 2021. Un espace dédié en ligne sera disponible afin que chaque
usager puisse s'exprimer sur la qualité et sur le niveau de services proposés par le réseau BreizhGo.
Léon Iroise : 2 au 15 novembre 2020 https://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre

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. La période de vaccination a débuté. Le cabinet assure des
permanences uniquement sur rendez-vous les : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 11h30 à 12h, mardi et jeudi de 9h à 12h.
Prenez soins de vous. Les Infirmières.
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.ads-llp.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.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Reprise des permanences en mairie de Plouvien de 14h à 17h le 26
Octobre (port du masque, 2 personnes maxi). Sur rendez-vous, à la Mairie de PLOUVIEN (029840 91 16).
MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS. SANS RDV du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi (pôle
social de Lannilis) de 8h30 à 12h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. CCPA Maison de l’emploi – Av de Waltenhofen 29860 Plabennec - 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr, www.pays-des-abers.fr
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

Sondage pour le bulletin municipal du Drennec en 2021
La Commission Communication de la Municipalité travaille sur une amélioration du bulletin municipal pour 2021.
L’objectif est de le rendre plus agréable à lire.
Pour cela, la Commission propose de travailler sur le volume d’informations contenues, la fréquence de diffusion, la
mise en forme…
Pour l’aider dans cette démarche, un sondage a été créé afin de vous y associer et d’identifier vos attentes et besoins :
1- Seriez-vous intéressé.e.s par la réception du bulletin par mail dès sa parution ?
 OUI  NON
2- Pensez-vous vous abonner à la page Facebook de la mairie (ou l’êtes-vous déjà) ?
(Les abonnés reçoivent une notification lors de la sortie du bulletin)
Rubriques « VIE ASSOCIATIVE » et « SPORTS » :
3- Lisez-vous les programmes de votre association ?
4- Lisez-vous les programmes des AUTRES associations ?

 OUI  NON

 OUI  NON
 OUI  NON

5- Par quel moyen votre association diffuse ses programmes ?
 Site internet  E-mail  Réseaux sociaux  Bulletin municipal  Presse  autre
Rubrique « MEMENTO » :
Le memento occupe un volume important dans le bulletin, pour des informations identiques qui reviennent toutes
les semaines. Ne se trouvant plus dans le bulletin, vous le retrouverez sur divers supports internet (site du Drennec
et page FaceBook).
6- Seriez-vous intéressé.e.s par une édition papier annuelle du memento ?  OUI  NON
7- Si oui, souhaiteriez-vous la recevoir en début d’année ?

 OUI  NON

Fréquence :
8- A quelle fréquence lisez-vous le bulletin municipal ?
 Jamais  Occasionnellement  Toutes les semaines
9- Quelle fréquence de publication (papier et internet) préférez-vous ?
 Tous les 15 jours
Autres :
10-

 Tous les mois

Souhaiteriez-vous voir d’autres informations dans ce bulletin, si oui lesquelles ?
-

11- Autre commentaires :

Merci de renvoyer ce sondage complété à la Mairie dans l’urne prévue à cet effet, ou sur internet :
https://fr.surveymonkey.com/r/N23FSZP

Avant le 29 novembre 2020

