LE DRENNEC

mairie.le-drennec@wanadoo.fr
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02 juillet 2021

Tél : 02.98.40.40.01

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 :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30-17h30, vendredi 16h30 (Fermée le jeudi après-midi)
 AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.

Actualités drennecoises
CONTROLES DE VITESSE

RESPECT DES BIENS COMMUNS

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).

Merci aux propriétaires de chien de ramasser les déjections
de leurs animaux dans l’espace public.
Les terrains de sports et aires de jeux sont interdits aux
animaux, merci de respecter les enfants qui y jouent.
Les agents travaillent à l’entretien et l’embellissement des
parterres sur la commune, comme devant l’espace des
châtaigniers, et la mise en place des jardinières.
Merci de respecter le travail réalisé par nos agents.

Vie municipale
TRAVAUX EN COURS

COUPURE D’ELECTRICITE

De Juin à Septembre :
- Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de
Kervaziou / Kerfeunteun du 28 juin au 24 septembre.
- Travaux sur les Rue et Route de Lesneven pour
réhabilitation Réseaux Assainissement jusqu’au 31 juillet.

Une coupure d’électricité pour travaux aura lieu le Jeudi 8
juillet 2021 entre 9h00 et 12h00 sur les quartiers de
LESTANET et MOULIN DE RIVOALEN.

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).

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

OFFRE D’EMPLOI
La commune de LE DRENNEC recherche un agent d’entretien
des espaces verts et de la voirie pour un CDD de 3 mois à
temps complet. Poste à pourvoir : dès que possible.
Descriptif de l’emploi : Entretenir et réaliser les espaces verts
(tontes, tailles de haies et arbustes, arroser,…). Entretenir le
matériel, outillages et véhicules. Maintenance et entretien
voirie. Participer à l’entretien de tous les bâtiments
communaux, y compris les infrastructures sportives. Permis B
exigé.
Les candidatures (CV, lettre de motivation, copie des
diplômes), sont à adresser à l'attention de Madame le Maire
– rue de la Mairie 29860 LE DRENNEC.
Pour tout renseignement : Mme DIREUR Anne Marie,
Secrétaire Générale - 02 98 40 40 01.

Vie associative, culturelle et Animations
SECOURS CATHOLIQUE 6 rue de la mairie, Plabennec.
Tél : 02.90.82.59.53 /06.38.64.05.94. Ouverture au public
tous les mercredis de 13h30 à 17h. De 9h à 16h, avec les
précautions sanitaires d'usage.

LE TEMPS DE VIVRE
Les inscriptions pour la sortie à Saint Caradec (22), spectacles
"Marie Guerzaille" à la ferme, le 25 août 2021 sont en cours.
Inscriptions et renseignements auprès d'Yvon Simier, avant le
15 juillet.

PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :

Samedi 3 juillet 2021 : à 18h30, messe à Lesneven et
Landéda (Pardon de Sainte-Marguerite).
Dimanche 4 juillet 2021 : à 9h30, Messe à Lanarvily, à 10h30,
messe à Plouguerneau et Goulven (Pardon). A 11h00, messe
à Plabennec et Le Folgoët.
Mercredi 7 juillet : à 18h30, messe à la chapelle de Loc-Mazé
(messe de semaine).
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/.

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.

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.

MIGNONED LANDOUZEN
Le pardon annuel de Landouzen, GOUEL LANDOUZEN, aura
lieu le dimanche 11 juillet. Cette année encore, le
programme sera allégé en raison de la situation sanitaire. La
messe en breton sera célébrée à 11 h à la chapelle. A la fin de
la messe, une buvette permettra d'échanger pendant un
moment. Les règles sanitaires seront respectées.

AVEL DEIZ Animation musicale sur le site de MENEHAM en
Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz le 4 juillet 2021
à partir de 15h avec la participation de "Strollad Bro Leon".
Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir de
14h30.http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com ;
https://www.facebook.com/AvelDeiz

UNC LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC
En partenariat avec l’Union Départementale des SapeursPompiers du Finistère, l’UNC Le Drennec Kersaint-Plabennec

Vie sportive
FOOTBALL CLUB DRENNECOIS
Le Football Club Drennecois effectue son assemblée générale
le 09/07/2021 de 19h00 à 20h15 dans la salle des
Bruyères. Un verre de l’amitié sera offert après l’AG de 20h30
à 21h30 au Café des sports.

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.

HANDBALL CLUB DRENNECOIS
Séances d’inscriptions :
Le samedi 3 juillet de 10h30 à 12h
Le mercredi 7 juillet du 18h30 à 19h30
Toutes les séances auront lieu à la salle du Coat.
Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à
5329043@ffhandball.net

Nouveautés : Certificat médical non nécessaire pour les
mineurs (sauf exception). Paiement possible par internet.
Pour une création de licence : prévoir photo et attestation
d’identité. Tarifs : pour un renouvellement de licence, -50%
sur le tarif «CREATION».

DRENNEC RIBIN VTT
Dimanche 4 juillet : Rando à Plouescat. Rendez-vous sur place
à 8h00 pour un départ groupé à 8h15.
8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h30 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le
Drennec.

VSD
Dimanche 4 Juillet : LANDIVISIAU CHAMPIONNAT DE
BRETAGNE DE L'AVENIR. Minimes Départ à 13H30 pour 4
tours de 8,67km : Nolan Jestin. Cadets Départ à 9H30 pour 9
tours de 8,67km : Loan Roué. Juniors Départ à 15H30 pour 13
tours de 8,67km : Michel Hornec. Mercredi 7 juillet : TADENTR DINAN TOUR #5 ; 2/3ème Cat Juniors : Michel Hornec.

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.
A bientôt !
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).

APEL ECOLE SAINT ADRIEN
Opération collecte de journaux : Pour le mois de JUILLET vous pouvez déposer vos journaux à l'école dans le container jaune prévu
à cet effet tous les samedis de 9h30 à 13h. Vous pouvez également les déposer dans le sas de la mairie. Pour le mois d'AOÛT, il sera
uniquement possible de les déposer 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 les semaines du 2 Août au 01 Septembre 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.

BIBLIOTHEQUE
Matinée Jeux : Samedi 3 juillet, venez découvrir des
nouveaux jeux avec Nadège des Editions Oika-Oika, en famille
ou entre ami(e)s, de 10h à 12h, gratuit à partir de 5 ans. Sur
inscription auprès de la bibliothèque.

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

MENU SCOLAIRE du 05 au 06/07/21 /
LUNDI
Carottes râpées
Pizza au fromage
Yaourt sucré

MARDI
Tomate
Jambon blanc froid - chips
Beignet chocolat

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

IMMOBILIER
RECHERCHE :
 Famille de 4 personnes recherche un logement à louer sur
les communes du Drennec, Plabennec, Le Folgoët,

Lesneven à partir du 15 juillet 2021. Contact par téléphone au
06.80.68.99.48.

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 tous les Samedis
après-midis tout le mois de Juillet. Les horaires du samedi
seront : 6h30-12h30.
PRESENCE DE COMMERÇANT LE MERCREDI MATIN A
PROXIMITE DE LA BOULANGERIE :
 UN AMOUR DE POMME DE TERRE

Chez nos voisins
AINBO

CINEMA EVEN LESNEVEN
Film
NOMADLAND
VILLA CAPRICE
PETITE MAMAN

Jour
Dimanche 04/07
Vendredi 02/07
Samedi 03/07
Dimanche 04/07

Horaire
20h15
20h15
20h15
10h45

Dimanche 04/07

15h45

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

ASSOCIATION RE-SENTIR – FINISTERE
Les activités Qi Gong et Méditation de l’association Re-Sentir
ont repris depuis plusieurs semaines… et nous ouvrons nos
portes pour terminer l'année ! Qi Gong & Méditation de
Pleine Conscience : venez essayer ! L’association Re-Sentir
propose des salle Glenmor, l’Atelier à Lesneven. Qi Gong :
16h30
et
19h
Méditation
:
17h45.
Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.fr - 06 75 71 89
36 - Facebook : re.sentir.finistere.

CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU Le CNP vous
propose des stages d'été en moussaillon (4/8ans), en optimist
(8/12 ans), en planche à voile et en catamaran (dès 11 ans)
pendant la saison 2021. Vous pouvez effectuer vos

inscriptions en ligne sur notre site internet, par téléphone ou
par mail. Vous pouvez également louer le matériel du CNP :
catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur
sur demande. Renseignements, demandes et inscriptions sur
le site du club nautique : cn-plouguerneau.com ou par
mail cnplouguerneau@wanadoo.fr.
Permanence téléphonique au 02 98 04 50 46 (le jeudi et
vendredi jusqu'au 25 juin, puis toute la semaine à partir du
lundi 28 juin).

ASP Respecte du Léon : Familles endeuillées
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la
communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueillis, respectés et
écoutés dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 8 juillet
2021.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

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

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/

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.
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_

