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Une ambition commune

Bulletin d’Information Municipal
HORAIRES

mairie.le-drennec@wanadoo.fr
facebook@ledrennec
Tél : 02.98.40.40.01.

Recevez le bulletin « Lettre
d’info » par email, en vous
abonnant sur le site internet :
www.le-drennec.fr

 MAIRIE : la Mairie reprend ses horaires habituels : du lundi au mercredi 8h30-12h / 13h30-17h30. Le jeudi 8h30-12h.
Le vendredi 8h30-12h / 13h30-16h30.
 AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.

Actualités drennecoises
FOYER RURAL DRENNECOIS
Forum des Associations : Samedi 4 Septembre à l’espace des Châtaigniers de 10h30 à 13h.
Inscriptions aux associations sur place. Ouvert à tous.
Pour tous renseignements 06.74.59.32.40.
Le Pass sanitaire et le masque sont obligatoires.

PASS SANITAIRE, PORT DU MASQUE… : LE POINT SUR L’APPLICATION DES MESURES SANITAIRES
Pour tout évènement ou activité dans des équipements publics (complexe sportif, bibliothèque,
espace culturel), l’accès des personnes de plus de 18 ans est possible uniquement sur
présentation d’un pass sanitaire valide. Il est possible de le présenter sous format papier ou via
l’application TousAntiCovid. Il en est de même pour les organisateurs et bénévoles.

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 / St-Eloi).

Vie municipale
TRAVAUX EN COURS
Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de
Kervaziou / Kerfeunteun / Kermarzin / Rue des Ecoles
reportée en septembre.

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).

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

Vie associative, culturelle et Animations
BIBLIOTHEQUE
Indépendamment de notre volonté, la bibliothèque sera
fermée jusqu’au 4/09 inclus. Celle-ci rouvrira ses portes à
compter du mardi 7/09.
La Foire aux livres est annulée.
Inscription à l'année :
18€ pour toute la famille, 5 documents/personne/mois.
Consultation du catalogue et réservation possible sur le site de
la bibliothèque: bibliotheque-ledrennec.fr
Le pass sanitaire est désormais à présenter dans toutes les
bibliothèques, pour les adultes uniquement.

TY MEDIA
La reprise des formations approche : vous pourrez vous
inscrire
lors
du
Forum
des
Associations
du
samedi 4 septembre (10h30 à 12h) ou de la matinée
d’inscription du samedi 25 septembre (10h30 à 12h) ; toutes
les informations pratiques y seront présentées.

Pour information, l’assemblée générale se tiendra le
jeudi 23 septembre à la salle des Châtaigniers.

PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 4 septembre 2021 à 18h30, messe à Landéda et Le
Folgoët (Messe en breton).
A 20h30, veillée/théâtre sur la vie de Mère Yvonne Aimée de
Malestroit, puis Eucharistie à La Chapelle des Pardons du
Folgoët.
Dimanche 5 septembre 2021 à 10h30, messe à Plouguerneau
et à Goulven, à 11h00, messe à Plabennec.
Pardon du Folgoët : à 8h30, messe sur l'esplanade, à 10h30,
messe solennelle avec baiser des croix, à 14h00, chapelet, à
15h00, prière mariale et vêpres avec procession des bannières
de la paroisse Notre-Dame du Folgoët Abers Côte des
Légendes uniquement.

Horaire habituelle pour la Maison Paroissiale de Plabennec :
du lundi au samedi, de 9h30 à 12h00.
Pour plus de précisions : https://www.ndfolgoet.fr/.

Les gestes barrières sont à respecter et le pass sanitaire
obligatoire pour les participants.

UNC

Les chemins de randonnée sont interdits aux motos, quads et
tout autre véhicule à moteur.
Merci de votre compréhension.

Le Conseil d'Administration de l'UNC de LE DRENNEC
KERSAINT-PLABENNEC se réunira le samedi 4 septembre 2021
à 10 heures à la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC.

RANDONNEE

Vie Sportive

DRENNEC RIBIN VTT
Dimanche 5 septembre :
 Sortie découverte vtt organisée par le Drennec Ribin VTT
 circuits 25 à 40 kms

VSD
ÉCOLE DE CYCLISME DU VSD. Reprise le 4 septembre, Pendant
le mois de septembre : journées "à la découverte des sports
cyclistes" organisées par la F.F.C. Ce sera l'occasion d'accueillir
les enfants qui souhaitent s'essayer à notre discipline donc
n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Contact : Évelyne ALENÇON au 06 61 10 71 75
Engagement Route du 4 au 5 Septembre :
4/09 : LAMBALLE – CIRCUIT DU ROUET 3+Juniors+PC Open :
Dép 20h15 – 30 tours de 2.6 km. Juniors : HORNEC Michel.
5/09 : LE MENEC TRÉVÉ LOUDÉAC 3 cat+Juniors+PC Open :
Dép 15h20 – pour 24 Tours 3.4 km. Juniors : HORNEC Michel.
LE DRENNEC – CIRCUIT DE LANDOUZEN – SOUVENIR MARCEL
MAZÉ.
Régularité : Dép 13h30 – Distance selon l’âge :
BEAUDEMONT Léo, BEAUDEMONT Nolan, BEAUDEMONT
Robin, BOSSARD Kylian, FEREC Noé, GALLOU Alexis, GUEN
Clément, HERVE Eliaz, HERVE Lyam, JESTIN Léa, JESTIN Tom,
JESTIN Zélie, KERLEROUX Sohan, PLUCHON Léo, RIOU Pierre,
RIOU Raphael, ROUE Timéo, SALOU Maël. Minimes G et
Dames minimes/cadettes : Dép 15h15 – 5 tous de 4.8 km :
AUTRET Quentin, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, MONNIER
Lilian, RIVOALEN Antoine. Cadets : Dép 16h30 –11 tours de 4.8
km : CREFF Noah, ROUE Loan, UGUEN Brieuc.
Venez nombreux les encourager.
Dimanche 05 septembre
COURSES CYCLISTES « SOUVENIR MARCEL MAZE »
Comme l’année dernière, la Covid-19 a une nouvelle fois
contraint le Vélo Sport Drennecois à décaler sa date pour ses
traditionnelles courses réservées aux jeunes licenciés. C’est le
dimanche 05 septembre qui a été choisi. Ce sera l’occasion
d’honorer la mémoire de Marcel MAZE.
Dès 13h30, les prélicenciés lanceront les débats. Le départ se
fera près de la Chapelle Landouzen. Ils emprunteront ensuite
la direction du Ruat, de Coat Eozen avant de revenir sur la
ligne d’arrivée à Landouzen soit un circuit fermé de 3,2 km.
Les poussins, les pupilles et les benjamins prendront le départ
à différents horaires et un nombre de tours plus conséquent.
A 15h15 puis à 16h30 ce seront respectivement les minimes
puis les cadets qui se lanceront. Ce sera sur un circuit rallongé
de 4,8km qui empruntera la D38 jusqu’à Loc Brévalaire par le
Ruat, Kergors, le Ruat de nouveau puis Landouzen.
Des déviations seront mises en place notamment au carrefour
de Botéden vers Kernilis puis le Diouris pour accéder à
Plouvien. Des commissaires signaleurs tous bénévoles seront
postés tout le long du circuit. Ils vous donneront des
consignes. Merci de les respecter. La circulation des véhicules
devra se faire uniquement dans le sens de la course.

Enfin pour des raisons de sécurité, il est demandé aux
propriétaires d’animaux de les garder dans un endroit clos le
temps du passage des coureurs.

BADMINTON LOISIR
L’association CAPES reprend son activité Badminton tous les
lundis de 20h à 22h à partir du lundi 06 Septembre. Essai
gratuit tout le mois de septembre puis cotisation de 15 € pour
l’année. Renseignements : capes.sports@gmail.com.
Le pass sanitaire est obligatoire.

VIVE LA GYM AU DRENNEC
Reprise des cours à la salle des Châtaigniers
Lundi 13 septembre à 14h et vendredi 17 à 10h30. Inscription
en début de cours. Adhésion pour l’année 80€. Apporter
certificat médical, masque, pass sanitaire.
Toute personne désirant connaître la gym peut participer à 2
séances gratuites. Pour plus d’informations, venez au Forum
des Associations qui se déroulera le samedi 4 septembre à
partir de 10h30. Au plaisir de se revoir.

HBCD
Les prochaines séances d'inscriptions auront lieu :
- vendredi 03/09 de 18h à 19h30
- samedi 04/09 de 10h30 à 12h
Toutes les séances auront lieu à la salle du Coat.

GYM ATTITUDE
RENTRÉE 2021/ 2022
L'association
Gym'Attitude
vous
invite
dès
le
lundi 20 septembre à pratiquer une activité physique et
sportive.
Vous avez la possibilité de venir ESSAYER GRATUITEMENT
pendant 2 semaines. (NOUVEAUTÉ : Cette année, un cours de
PILATES débutant sera proposé. L'adhésion pour le cours de
Pilates est de 25€ pour l'année).
Pour les adhérents qui se sont inscrits l'année dernière,
l'adhésion est à 5€ pour les frais administratifs. (Non inclus le
cours de PILATES).
Et pour les nouvelles inscriptions. L'adhésion pour tous les
cours est à 70€ pour l'année (Non inclus le cours de PILATES).
Le lundi ~ Cours de CIRCUIT TRAINING de 19h00 à 20h00.
Le mardi ~STEP de 19h00 à 20h00.
~ GYM DANSÉE de 20h15 à 21h15.
Le mercredi : ~Cours de GYM DANSÉE (cours familles) à partir
de 10 ans de 18h00 à 19h00.
Le jeudi ~ Cours de RENFORCEMENT MUSCULAIREDE 19h00 à
20h00.
~ Cours de PILATES débutant de 20h15 à 21h15.
Un certificat médical sera nécessaire lors de l’inscription.
Et bien sûr le pass sanitaire.
Inscriptions à la salle des Châtaigniers le jeudi 9 septembre de
17h30 à 19h30 et le mardi 14 septembre de 17h30 à 19h30.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 :
Les fiches d’inscription à la cantine et à la garderie sont disponibles sur le site : https://www.logicielcantine.fr/ledrennec/ ou sur le
site de la mairie www.le-drennec.fr.

Nous demandons de bien vérifier l’inscription de votre enfant.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 02.98.40.40.01 ou
par mail : mairie.le-drennec@wanadoo.fr

MENU SCOLAIRE du 6 au 10 septembre /
LUNDI
Betteraves vinaigrette
Aiguillette de poulet thym citron
/ Duo de carottes et pommes de
terre
Mousse au chocolat

MARDI
Concombre bulgare

JEUDI
Sandia

VENDREDI
Crêpe au fromage

Poisson pané / pâtes

Paëlla

Jambon sauce oignons /
Ratatouille au quinoa

Fruit frais

Cuajada

Fruit frais

INSCRIPTIONS
ALSH EPAL - Maison de l’Enfance : Inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : ledrennec@epal.asso.fr.
L’ASSOCIATION EPAL RECRUTE pour son ALSH du Drennec, en CDI à temps partiel (27h/mois), un agent d’entretien et de service. La
personne travaillera les vacances et mercredis en période scolaire, de 11h à 14h. Candidature à adresser à : ledrennec@epal.asso.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.

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

Annonces
SERVICES
COURS : Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths et physique-chimique, niveaux collège et lycée. Tel.
06.46.53.86.97 ou bruno.lhostis@laposte.net.
Heures de ménage : Cherche heures de ménage. Disponible tous les matins. Secteur Le Drennec et alentours. Tél : 07.60.16.92.50

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
Film
BABY BOSS 2
FREE GUY
NOMADLAND
REMINISCENCE

Jour
Dimanche 5/09
Samedi 4/09
Lundi 6/09
Mardi 7/09
Jeudi 9/09

SECOURS CATHOLIQUE
Horaire
10h45
20h15
13h45
20h15

ADMR
Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR
Lesneven-Côte des Légendes recrute en CDI de nouveaux
collaborateurs d’interventions.
En collaboration avec la RRH, vous choisirez votre temps de
travail, un planning de proximité et adapté à vos compétences
sera construit.
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et
bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera
réservé.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un
emploi au cœur de l’humain au 02 98 21 26 30 ou en
transmettant
votre
candidature
par
mail
à
: contact@29.admr.org

Une permanence téléphonique est assurée pendant les
vacances au 06 38 64 05 94.

CROIX ROUGE LESNEVEN
Modification des horaires d'ouverture de notre
vestiboutique. Elle ouvre désormais ses portes aux créneaux
horaires suivants : Lundi : 9h00-12h00 ; Mardi : 9h00-12h00 ;
Jeudi : 14h00-18h00 ; Vendredi : 14h00-18h30 ; Samedi :
14h00-18h00. La vestiboutique est ouverte à tous.

AÏKIDO - RENTREE 2021-2022 - CLUB LESNEVEN.
La reprise des cours lundi 6 septembre, salle des Arts Martiaux
à Lesneven. Les inscriptions se font directement au dojo avec
possibilité de deux cours de découverte.
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 pour
les adultes et adolescents de plus de 13 ans, sous la direction
de Robert Le Vourch, 7ème Dan ; Fanch Cabioc’h, 6ème Dan et
Véronique Lamour, 3ème Dan.
Aïki-taïso : Étirements, assouplissements, renforcement
musculaire et gymnastique posturale pour tous, inspirés de la
pratique de l’aïkido.
Les cours ont lieu les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de
14h00 à 15h30 à la salle des Arts Martiaux, sous la direction

de Robert Le Vourch. La rentrée se fera le lundi 6 septembre,
inscriptions sur place.
Dans tous les cas un certificat médical de non contreindication à la pratique sera demandé.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Le Folgoët – Scouts et guides de France Jo Vérine. Inscriptions
à partir de 6 ans, pour vivre l’aventure grandeur nature du
scoutisme. Week-end d’accueil et découverte les 11 et 12/09,
sur Ploudaniel. Infos et inscriptions, tél. 06 01 97 97 86 ou 06
81 31 89 02. Le groupe cherche également des jeunes chefs et
cheftaines pour encadrement."

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.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :
 02.90.85.30.18.
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
En raison des travaux de réfection de voirie entre Plouvien et
Plabennec du 30 aout au 3 septembre prochain, la déchèterie
de Plabennec sera fermée au public.

Les déchèteries de Lannilis et Bourg-Blanc accueillerons les
usagers du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h. reprise
du service à Plabennec le samedi 4 septembre.
Le guide pratique du tri : https://www.pays-desabers.fr/trier.html
ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre
(coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou
cassé), contactez le 09.726.750.29.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Espace des Châtaigniers : 02.98.40.40.92.
biblio.ledrennec@wanadoo.fr
https://bibliotheque-ledrennec.fr/

APPELS D’URGENCE
POMPIERS :

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112

MEDECIN DE GARDE :

PHARMACIE DE GARDE :

Composer le 15.

Composez le 3237

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

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
Peut-être avez-vous eu l'occasion de lire ou d'entendre que les
Relais Assistants Maternels étaient de l'histoire ancienne,
puisque depuis le 19 mai 2021, le relais a une nouvelle
appellation nationale: Relais Petite Enfance (RPE).
En effet, la loi d'accélération et simplification de l'Action
Publique (dite loi Asap) de décembre 2020 a élargi les missions
des relais : "ils deviennent ainsi des points de référence et
sources d'information pour les parents et les professionnels sur
l'ensemble des modes d'accueil" (assistant maternel,
crèche/halte-garderie et garde à domicile).
RDV par téléphone au 02.98.36.83.42. Lundi 9h-16h30, Mardi
9h-18h30, Mercredi 9h-17h, Jeudi 9h-18h30, Vendredi 9h-16h
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,
électroménager, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries….
Gaël : 06.68.10.58.50.
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE :
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra ses
prochaines permanences en mairie de Plouvien, pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) le
lundi 06 septembre 2021.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la
Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendezvous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être
à plus de 2 personnes.

