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Etat Civil

Bulletin d’Information Municipal
HORAIRES

 MAIRIE :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00. (Fermé l’après-midi jusqu’au 11 juin pour raison de service)
 AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.

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-SaintEloi).

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
DU 20 ET 27 JUIN 2021 :

REPRISE DES ACTIVITES :
Le gouvernement a programmé les réouvertures en quatre
étapes, le 9 juin en est la troisième. En conséquence, pour les
associations de la commune, les activités adultes SANS
CONTACT peuvent reprendre dès mercredi 9 juin : salle des
Châtaigniers (170 pers. max), salle sportive du Coat (99 pers.
max), et salle des Bruyères (20 pers. max). (les jeux de cartes
et de dominos sont des activités AVEC contact). Merci de
réserver les salles pour les réunions en mairie.

Pour des conditions sanitaires satisfaisantes, le bureau de
vote des 20 & 27 juin se tiendra à l’Espace des Châtaigniers.

RECEVEZ LE BULLETIN PAR E-MAIL :
En vous inscrivant sur le site
de
la
commune
(http://www.le-drennec.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, nous vous invitons à
regarder dans les spams)

Vie municipale
TRAVAUX EN COURS :

TERRAIN DE FOOT DU COAT :

Juin :
 Réfection des trottoirs rue de Brest : depuis le 31 mai.
Circulation alternée par feux tricolores. Durée estimée à
7 jours.
 Elagage du bois de Coat du 7 au 11 juin.
 Mise en place de candélabres pour l'éclairage de
passages piétons rue de Brest.

A compter du 17 mai 2021 : L'entreprise Jo SIMON effectuera
des travaux de décompactage et de regarnissage sur le
terrain de football de l'espace sportif du Coat. Afin de
permettre à cette société de travailler dans de bonnes
conditions l'utilisation du terrain sera interdite. Cette
interdiction se prolongera jusqu'à la fin du mois de juin car un
enrichissement du sol par apport d'engrais sera également
effectué. Les activités sportives en extérieur pourront se
dérouler au terrain des châtaigniers durant cette période.
L'utilisation du terrain est donc interdite du 17 mai au 30
juin.
Merci de votre compréhension.

De Juin à Septembre : Réfection des réseaux Eau potable et
eaux usées rue de Kervaziou / Kerfeunteun du 28 juin au 24
septembre.

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE : Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte

LE TEMPS DE VIVRE : Proposition de sortie en

des légendes :
Dimanche 6 juin:à 9h30 messe à Kersaint ; à 11h00 messe à
Plabennec. https://www.ndfolgoet.fr/

covoiturage, demi-journée, le jeudi 17 juin. Balade, au bois de
Kéroual à Guilers, découverte de l'histoire des moulins et des
lavoirs. Visite accompagnée par deux membres de
l'association « Racine et Patrimoine » de Guilers. Les
consignes sanitaires en cours seront respectées.
Renseignements et inscriptions auprès de Michelle CLIQUET –
Tél :
06.99.57.26.63.

SECOURS CATHOLIQUE : 6 rue de la mairie, Plabennec.
Tél: 02 90 82 59 53 06 38 64 05 94.
Braderie aux affaires d'été samedi 12 juin de 9h à 16h.
Ouverture au public tous les mercredis de 13h30 à 17h.

Vie sportive
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : Saison 2021 -2022 : Le Football Club Drennecois souhaite continuer dans la dynamique de ces
dernières années en proposant la pratique du football à nos jeunes âgés entre 5 à 13 ans. Nous recherchons activement des enfants
nés entre 2007 et 2015 pour compléter nos effectifs et proposer des équipes dans toutes les catégories « jeune » la saison
prochaine et permettre ainsi à nos enfants de s'amuser autour du ballon. Il est possible de se renseigner et de s'essayer aux horaires
des entraînements. Le FCD souhaite rester un club de proximité et de convivialité. C'est pourquoi nous proposons à tous nos
licenciés des remises sur le prix des licences allant jusqu' à - 45 % accompagnés d'équipements offerts ( Survêtements pour les
catégories U8 à séniors / petits équipements sportifs pour les (U6-U7)) Licences après remise : Sénior : 50 € / catégorie U6 U7 : 22 €
/ catégorie U8-U9 : 25 € / catégorie U10 à U 13 : 28. Pour toute demande d'information, contact : mickaelomnes@laposte.net Tél :
07.60.61.41.87.

GYM ATTITUDE : Cours 17h45-18h45 : Lundi : Circuit training ; Mardi : Gym dansée ; Jeudi : Renforcement musculaire ;
Vendredi : Gym dansée.

VIVE LA GYM : Reprise des cours le vendredi 11 juin à 10h30 et lundi 14 juin à 14h.
CYCLO CLUB DRENNECOIS TOUS A VELO : Electrique ou tous chemins… Nous vous invitons à découvrir nos sorties
loisirs, sur les petites routes de campagne. Ces sorties sont organisées par les cyclotouristes du Drennec. Vous serez
accompagnés par Jo Prigent ou Jo Léal pour une balade de 20 à 30 km. RDV Dimanche à 9h30 au complexe sportif du
Coat près des tribunes. Contact : Jean Didou au 06.33.80.91.48.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
INSCRIPTIONS, PORTES OUVERTES :
ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES – Inscriptions : le contexte
sanitaire ne permet pas d'organiser les traditionnelles portes
ouvertes pour les petits, mais la directrice se tient à votre
disposition pour vous faire visiter l'école sur rendez-vous et
pour tout renseignement, dès la réouverture. N'hésitez pas à
la contacter, de préférence par mail, pour toute demande.
L'école accueille les enfants dès 2 ans (en septembre pour les
enfants nés avant le 02/09/2019, en janvier pour ceux nés
jusqu'au 31/12). Pour rappel, l'instruction est obligatoire à la
rentrée de septembre, l'année des 3 ans (enfants nés en
2018). La scolarité peut être adaptée selon les besoins de
l'enfant, comme pour les tout-petits. Pour toute inscription,
merci de vous munir du carnet de santé, du livret de famille
et du certificat de radiation s'il s'agit d'un changement
d'école. Contact : ec.primaire.ledrennec@orange.fr
ECOLE SAINT-ADRIEN - Nadine Guillerm, directrice de l’école
Saint Adrien, se tient à votre disposition pour toute demande
de renseignement concernant les inscriptions pour la rentrée
prochaine. Elle peut également vous recevoir sur rendez-vous
personnel afin de vous faire visiter les locaux et de vous
expliquer le fonctionnement de l’école. Vous pouvez
également nous suivre sur site Ecole saintadrien.fr ou nous
retrouver sur le Facebook de l’école Saint-Adrien.
Pour toute demande, merci de nous contacter par téléphone
au 02.98.40.78.27 ou 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.
BREIZH GO :
Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports
scolaires sur le réseau régional Breizh Go ouvrira à compter
de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere.
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est
fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après
cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée. Pour
les contacter la Centrale d’appels Breizh Go au 02 99 300 300
(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel
local). Vous pouvez retrouver l’intégralité du règlement des
transports scolaires Breizh Go ici.

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.

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

MENU SCOLAIRE : /
LUNDI 07/06
Pomme de terre façon
piémontaise
Rôti de porc sauce dijonnaise
Beignet de brocolis
Fruit Frais

MARDI 08/06

JEUDI 10/06
Carottes râpées vinaigrette à la
mangue
Potjiekos d’émincés de bœuf
Riz
Malva pudding

Fromage
Poisson pané
Duo de carottes pommes de terre
Compote de pommes

VENDREDI 11/06
Melon
Gratin de pâtes bio au
cheddar
Mousse au chocolat

Annonces
COMMERCIALES :

IMMOBILIER :

BAR DES SPORTS :
Après près de 8 mois de fermeture, Le Café des sports ouvrira
enfin à partir du mercredi 9 juin
ATTENTION : LES GESTES BARRIERES SONT TOUJOURS EN
VIGUEUR , LE PORT DU MASQUE RESTE DONC OBLIGATOIRE
!!
Les horaires changent au vu du couvre-feu actuel jusqu’au 30
juin : - Lundi, Mardi, Mercredi : 7h-20h
- Vendredi : 7h-22h
- Samedi : 9h-22h et Dimanche : 7h-12h30 / 17h-20h
Au plaisir de vous retrouver autour d’un verre.
A bientôt !
Mickaël et Nathalie

RECHERCHE :
- Famille de 4 personnes recherche un logement à louer sur
les communes de Le Drennec, Plabennec, Le Folgoët ;
Lesneven à partir du 15 juillet 2021. Contact par
téléphone au 06.80.68.99.48.

PRESENCE DE COMMERÇANTS LE MERCREDI MATIN A
PROXIMITE DE LA BOULANGERIE :
 UN AMOUR DE POMME DE TERRE
 MARAICHER PRODUCTEUR – : Victoria, maraîchère
productrice bio, sera absente plusieurs semaines.
NOUVEAU le Jeudi de 11h à 20h, place de la mairie : Vente
de crêpes, galettes, burritos.

EMPLOI :
RECHERCHE : Personne sérieuse recherche heures de
ménage. Règlement par Tickets CESU. Tél : 06.78.17.60.51.

-

Maison à louer, 2-3 chambres sur sous-sol ou grand
garage à côté ; Jardin clos ; sur Le Drennec ou 10 kms
Alentour. 06.47.36.17.37 ; 07.66.01.55.03 ; 09.80.78.74.12
DIVERS :
RECHERCHE : Vêtements bretons anciens 06.09.73.93.09
A VENDRE :
- Pommes de terre :
Primeurs Starlette 2€/kg.
Conservation Elodie, Gourmandine, Monalisa 6€ les 10kg,
12€ les 25kg.
Livraison assurée - Tél : 06.89.25.16.18.
-

Oeufs de poule (surplus de ponte)
2,60€ les 12 – Tél : 06.10.16.02.40.
Auto-entrepeneur :
Vous avez besoin d’une aide ponctuelle pour l’entretien de
votre jardin (haies, tonte…) ou de petits bricolages divers ?
Je dispose d’un tracteur/remorque + grappin pour dégager de
gros volumes. J’étudierai toute demande. tél: 06.83.72.38.2

Chez nos voisins
C.A.I CENTRE SOCIOCULTUREL : Reprise du repair-café samedi 5 juin après-midi au Centre Socioculturel : Avant de jeter,
essayons de réparer. Vous ne savez pas comment faire, ou vous avez envie d'aider ? Venez nous voir, ensemble nous essayerons de
sauver vos objets. Sur rendez-vous, par mail repaircafé : lesneven@gmail.com ou tél : 02.98.83.04.91.
Les découvertes du Centre du mois de Juin
Atelier de sophrologie : Samedi 5 juin à 10 H au Centre Socioculturel : A destination uniquement des parents. Relâcher les tensions
physiques et psychiques, pour une détente globale. Mode de garde possible pendant l'atelier.
Cycle de formation pour les parents, mémoire et mémorisation: Samedi 12 juin de 9h à 12h au Centre Socioculturel : Comprendre
les mécanismes de l'apprentissage pour mieux accompagner son enfant sur le temps des devoirs. Animé par Angélique MICHELIN,
Edusens. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel ou par téléphone au 02.98.83.04.91.

CINEMA EVEN LESNEVEN :
Film
STARDOG ET
TURBOCAT
ENVOLE MOI
DRUNK

Jour
Samedi 05/06
Dimanche 06/06
Samedi 05/06
Dimanche 06/06
Dimanche 06/06

Horaire
13h45
10h45
18h15
13h45
18h15

www.cinefil.com/cinema/cinema-even-brest
UTL Lesneven : ww.utl-kreizbroleon.fr
L’Arvorik Lesneven : www.lesneven.bzh/arvorik-2/
Le Champ de Foire Plabennec : www.lechampdefoire.net
L’Armorica Plouguerneau : www.espace-armorica.fr

CAMPAGNE D’ETE 2021 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS :
Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h15 les mardis 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. restoducoeur.lannilis@orange.fr ou https://ad29.restosducoeur.org/

NOUVEAU A LANDEDA :
TI COWORKING est un espace de travail partagé qui s’adapte à vos besoins et favorise vos
rencontres et échanges entre professionnels : Créateurs d’entreprises, travailleurs
indépendants, étudiants, demandeurs d’emploi, télétravailleurs...
TI COWORKING offre un cadre de travail convivial, doté de 2 bureaux individuels, d’1 bureau
multiposte, d’1 espace de travail composé de 3 postes ouverts sur le hall d’accueil. 1 salle de
réunion équipée d’1 TV grand écran adaptée à la visioconférence et 1 petite kitchenette
complètent ce lieu.
Plus d’informations au 02.98.04.93.06 ou sur www.ticoworking.landeda.fr

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.

Les horaires des déchetteries : https://www.pays-desabers.fr/en-decheterie.html

CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :
 02.90.85.30.18.

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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Les mercredis des
semaines impaires.

ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre
(coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou
cassé), contactez le 09.726.750.29.

Information sur la facturation : Vos démarches en ligne Redevance ordures ménagères. Vous allez recevoir
prochainement votre facture, afin de faciliter vos démarches
(emménagement, déménagement, changement de situation,
réclamation ...), la communauté de communes vous invite à
la contacter à l'aide des formulaires en ligne sur son site
internet
https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarchesreom.html. Pour toutes questions, une permanence
téléphonique est assurée UNIQUEMENT le matin en semaine
de 9h à 12h au 02 98 37 66 00 - choix 1. L'après-midi étant
consacré au traitement des dossiers.
Informations pratiques sur la collecte sur le site internet du
Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr/en-porte-aporte.html.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. JeanPierre LUSSOU, conciliateur de justice, tiendra ses prochaines
permanences en mairie de PLOUVIEN, pour les communes
du canton de Plabennec (ancienne délimitation) : les lundi 7
et 28 juin. 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.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Horaires : Mardi : 16h30-18h30 ; Mercredi : 16h-18h30 ;
Vendredi : 16h30-19h ; Samedi : 10h-12h.
Espace des Châtaigniers, 02.98.40.40.92,
biblio.ledrennec@wanadoo.fr, https://bibliothequeledrennec.fr/

APPELS D’URGENCE
POMPIERS :

MEDECIN DE GARDE :

PHARMACIE DE GARDE :

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112

Composer le 15.

Composez le 3237

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.

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.

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.

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.

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.

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

ADAPEI : Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées
mentales. Mme MADEC Marie Léontine : 02.98.40.73.43.

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_

