
 

 LE DRENNEC 
 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 
        www.le-drennec.fr 

mairie.le-drennec@wanadoo.fr 

Retrouvez l’actu de la commune    Vendredi 05 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 seront mises en place. La circulation sera restreinte sur la RD 

788, section comprise entre les bourgs de Plabennec et Le Drennec, à partir du 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. 
 

 

La Mairie est ouverte du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h, fermée 

l’après-midi, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Fermée le samedi.  

L’Agence Postale est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30, le samedi de 9h à 12h00.  
 

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).  

 

La bibliothèque s’adapte au couvre-feu ! Nouveaux horaires : Mardi : 16h – 17h45. Mercredi : 14h – 17h45. 

Vendredi : 16h – 17h45. Samedi : 10h – 12h.  

Port du masque à partir de 11 ans et lavage des mains au gel hydroalcoolique, les retours de livres se font dans les bacs dans le 

Hall des Châtaigniers. 

Histoires d'en Lire reprendra au printemps … 
 

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 fera 

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/en-

porte-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.  

 

ENFANCE JEUNESSE 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Semaine du 08 au 14 février. Lundi : Céleri rémoulade – 

Saucisse grillée – Haricots blancs à la tomate – Velouté aux fruits. Mardi : Potage de légumes – Haché au veau 

sauce forestière – Ratatouille au quinoa – Fruit frais Jeudi : Nem de volaille – Riz cantonais – Gâteau coco 

Vendredi : Crêpe au fromage – Blanquette de poisson – Beignets de brocolis – Fruit frais. 

 

ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : 

ledrennec@epal.asso.fr.  

 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE Les jeunes filles et garçons, nés en janvier 2005, sont invités à se 

présenter en mairie à leurs 16 ans révolus.  

 



VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Messes avec les jeunes et les enfants (ouvertes à tous) Samedi 6 février à 16h00 : à Lesneven (enfants de CM1) 

et Plouvien (jeunes de 4ème). 

Bénévoles du Sanctuaire du Folgoët : Le goûter annuel des bénévoles du Sanctuaire ne pouvant être organisé dans le contexte 

sanitaire actuel, la messe du dimanche 7 février, à 11 heures, à la Basilique du Folgoët sera une messe d'action de grâces à 

l'intention de tous les bénévoles qui œuvrent auprès du sanctuaire. 

Dimanche 7 février : messe à 11h à Plabennec. 
 

LE TEMPS DE VIVRE Les sorties du mercredi ont repris. A partir du mercredi 3 février, le lieu de rendez-vous pour le départ 

des marches du club se situera devant la bibliothèque (salle des Châtaigniers), à 10 h. Cela évitera d'encombrer les places de 

parking devant la mairie et la boulangerie. 

Adhésions 2021 : Les responsables du club invitent les adhérents à renouveler leur adhésion pour 2021, dès que possible. Tarif 

exceptionnel pour 2021 : 10 € au lieu de 16 €. 
 

CYCLO CLUB : Compte-tenu du manque de visibilité sur l’évolution de la Covid-19, l’équipe du Cyclo Club Drennecois, 

organisatrice de la Rando des Abers, a pris la décision d’annuler l’édition prévue le 14 février prochain. La situation sanitaire 

étant difficile, l’organisation serait compliquée pour accueillir dans de bonnes conditions les Cyclotouristes, les Marcheurs et les 

adeptes du Gravel. Cette manifestation permettait de participer à la recherche sur la maladie de Crohn. Malgré tout, l’équipe du 

Cylo Club Drennecois reste motivée et vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition en 2022 ! 
 

AN HENTCHOUR TREUZ : Note aux adhérents et autres marcheurs : Afin de ne pas encombrer les places de stationnement 

près de la mairie, du salon de coiffure et de la boulangerie, dorénavant, les départs pour la marche des mardi, jeudi et dimanche 

se feront près de la salle des châtaigniers (derrière l'église, où se trouvent de nombreuses places de stationnement). D'avance, 

merci d'en prendre bonne note ! 
 

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 10 février ; 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. 

 

DON  DU  SANG : Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre aux besoins 

des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux 

permet de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre 

rendez-vous soit sur le site  dondesang.efs.sante.fr, rubrique Rdv en ligne, soit sur l'application Don de sang. Afin d'accueillir 

les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes 

grippaux, de respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place, et de ne pas venir accompagné de 

personnes qui ne donnent pas leur sang. 

Les donneurs sont attendus à BOURG BLANC le jeudi 25 février de 08h00 à 13h00 salle du Temps Libre. Merci d'avance 

pour votre générosité. Prenez soins de vous ! 
 

BAR DES SPORTS : Nous disposons depuis le 1er décembre du paiement de proximité pour régler vos diverses factures, eau, 

impôts, cantine etc…. Nous faisons aussi depuis un peu plus d’un mois relais Pick up (box, Sarenza, colissimo, Chronopost, 

vinted…..). Nous vous proposons aussi des petits cadeaux de dernière minute, pochettes FDJ …. 
 



AGDE Ouverture de la boutique solidaire AGDE - 6, rue Notre Dame – Lesneven. Ouverte de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 

(sauf les lundis matin et jeudi). Venez y découvrir les conserves artisanales et les paniers garnis confectionnés sur le chantier 

d’insertion ! Contact : 07 54 36 59 05. 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL PAYS DE LESNEVEN – COTE DES LEGENDES : recherche des bénévoles 

pour son accompagnement à la scolarité. L'accompagnement va du niveau CP à la 3ème. Il vise à apporter les ressources dont les 

enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence spécifique n'est requise. Qualités appréciées : patience et sens de l'écoute. 

Disponibilité un ou plusieurs soirs (lundi, mardi et jeudi) entre 16h30 et 18h. Présence requise (à minima): 1 soir semaine. 

S'engager sur une année scolaire. Pour tous renseignements, merci de contacter le 02 98 83 04 91 - 

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org - https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 

L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les vacances scolaires et les 

mercredis sur période scolaire. Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Centre Socioculturel Intercommunal 

csc.lesneven@wanadoo.fr 
 

L’ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez 

lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes 

vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. 

Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00 
 

MARAICHER PRODUCTEUR Victoria, maraîchère productrice bio, vous propose ses légumes de saison tous les mercredis de 16h 

à 19h (à proximité de la boulangerie). 

 

COLLEGE SAINT JOSEPH PLABENNEC : Inscriptions en 6ème et Portes ouvertes les vendredis 19 et 25 février, et vendredis 

5 et 12 mars. Le vendredi 12 mars, de 17h à 20h et le samedi 13 mars, de 9h30 à 12h30, le collège ouvre ses portes aux parents 

et aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée : 1h15) par petits groupes dans le respect du protocole 

sanitaire. Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès 

maintenant au secrétariat {02 98 40 41 17), ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le dossier d’inscription 

peut être déposé le jour des portes ouvertes ou au plus tard le 16 avril. 

Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous. 
 

OFFICE DE TOURISME PAYS DES ABERS : Nos horaires restent inchangés en 2021, sauf pour le bureau de Lannilis : ouvert 

le mercredi et le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, ainsi que le samedi de 9h à 12h30. 

Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi sauf le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Landéda l'Aber Wrac'h : ouvert le vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 
 

Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes du Pays des Abers : 

donnez votre avis !  

Risques de submersion marine, d’inondation, de sécheresse, de restrictions d’eau… les 

conséquences du dérèglement climatique sont pour certaines déjà là et le territoire du Pays 

des Abers y est de plus en plus vulnérable. Pour atténuer ces effets et permettre au 

territoire de s’y adapter, la Communauté de communes du Pays des Abers a lancé le 26 septembre 2019 son Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET). 

Votre avis compte dans la construction de ce projet ! Vous habitez sur le Pays des Abers et vous 

souhaitez contribuer au Plan Climat de votre territoire ? Nous vous invitons à remplir le questionnaire Plan 

climat et à le diffuser autour de vous jusqu’au 28 février 2021. Les résultats seront publiés sur le site 

internet de votre Communauté de communes courant mars 2021. 

Retrouvez le questionnaire sur le site internet de votre Communauté de communes.  

Vous pouvez aussi flasher ce Q-R code :  

Vous n’avez pas de connexion internet : le questionnaire « papier » est disponible dans votre mairie. 
 

Recherche un champ ou une parcelle pour mettre des chevaux au Drennec ou alentour. Les chevaux y seraient seulement 

quelques semaines ou mois par an en fonction de la superficie. Nous nous occupons du terrain, des clôtures et bien sûr des 

chevaux. Renseignement au 06.15.12.13.24. 

 

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. Toute l’équipe vous présente ses vœux pour la Nouvelle Année ! 

 

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 

 

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 ses prochaines 

permanences en mairie de PLOUVIEN, pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) les 8 et 22 février. 

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. 

 

 

 

 

Le Drennec, son histoire, ses hommes, sa terre... 

Vous souhaitez mieux connaitre notre commune ? Ce recueil de 
souvenirs retrace l'histoire de notre commune, ravivera la mémoire 
des anciens et transmettra aux jeunes et aux futures générations les 
évènements et repères de notre histoire locale Disponible au prix de 10 
€ en mairie 
 


