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Retrouvez l’actu de la commune    Vendredi 8 Janvier 2021 

sur Facebook@ledrennec  
 

 
 

CEREMONIE DES VŒUX. Dans le contexte sanitaire actuel, la cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu. 

Elle prend la forme d’une lettre écrite « Les mots des élus » diffusée sur le site internet de la commune, 

Facebook, et par un feuillet que vous trouverez en annexe du BIM à la mairie et dans les commerces.  
 

 

  

INFORMATION RELATIVE A LA CREATION DU 

CABINET MEDICAL 
La création du cabinet médical au lieu du local vacant de la Résidence 

Charles de Gaulle va perturber pendant environ 8 mois le quotidien des 

locataires ainsi que les usagers de la rue des Ecoles. Les travaux vont 

débuter la semaine prochaine. Le début d’exercice des deux médecins 

est prévu en début septembre. 

Ce projet comprend non seulement l’aménagement du local précité mais aussi une extension au lieu et place des 3 

places de stationnement situées en partie arrière de la Résidence. 

Il est prévu de remplacer ces 3 places par 3 autres qui se situeront rue des Ecoles. Leur espace d’occupation est 

actuellement matérialisée par un barriérage le temps de l’achèvement de la procédure de déclassement et de 

l’échange avec la Société Espacil. Ces places devraient être disponibles au plus tard en avril prochain, elles seront 

identifiées et attribuées aux locataires Espacil. 

Nous vous recommandons donc la plus grande prudence et vigilance pendant cette période de travaux de ce beau 

projet pour notre commune. 
 

 

COVID 19  
 Afin de limiter la propagation du virus, optez pour la version numérique du BIM. Il sera en ligne dès le jeudi soir, 

la version papier sortira dans la journée du vendredi. 
 

 Les permanences des élus reprendront en début d’année 2021. 
 

 Les salles communales et les équipements communaux sont fermés pour toutes les activités pour une durée 

indéterminée.  
 

 Attestations : Vous pouvez télécharger les attestations dérogatoires sur le site internet www.interieur.gouv.fr. 
 

Toute la France métropolitaine est concernée par le couvre-feu, appliqué de 20h à 6h. Ce n’est que durant la 

période de couvre-feu, qu’il sera nécessaire de présenter une attestation de déplacement dérogatoire, en cas de 

contrôle. 
 

 

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).  

Horaires d’ouverture : Mardi : 16h30 – 18h30. Mercredi : 16h – 18h30. Vendredi de 16h30 – 19h. 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. 
 

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 11 au 17 janvier. Lundi : Coleslaw – Sauté de porc à 

la crème de champignons – Riz – Fruit frais. Mardi : Crêpe au fromage – Poisson pané – Carottes à la crème – 

Flan nappé. Jeudi : Potage de légumes – Hachis parmentier – Fruit frais. Vendredi : Taboulé – Escalope de 

volaille à la crème – Beignets de brocolis – Gâteau aux pépites. 
 

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 novembre, décembre 2004, janvier 2005, sont 

invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus.  
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

LE TEMPS DE  VIVRE. Le conseil d’administration du club présente ses vœux de bonheur et de santé à l’ensemble des 

adhérents. L’assemblée générale prévue le 19 janvier est reportée. Dès que l’autorisation nous sera donnée, nous l’organiserons.  

Rappel : Renouvellement des adhésions 2021. Montant exceptionnel de l’adhésion pour 2021 : 10€. Possibilité de déposer, dès 

maintenant, le chèque dans le casier du club à la mairie. Les adhésions vont du 1er janvier au 31 décembre. Merci d’y penser.  
 

AN HENTCHOU TREUZ. A noter :  En raison des conditions sanitaires liées à la Covid 19, le traditionnel partage de la galette 

des rois n'aura pas lieu, cette année. Néanmoins, l'ensemble du bureau de l'association vous souhaite une Bonne et Heureuse 

Année 2021. Portez-vous bien ! 

ANNONCES DIVERSES 

 

PORTES OUVERTES : Les Lycées de Landerneau (St Josep et St Sébastien) ouvrent leurs portes le vendredi 8 Janvier 2021 

de 17h à 20h et le Samedi 9 Janvier 2021 de 9h à 13h 
 

A VENDRE : Pommes de terre conservation Monalisa, Semcer, Charlène, Bintje. 6€ les 10kg ; 12€ les 25kg ; Oignons rosés de 

Roscoff, oignons jaunes, oignons rouges 8€ les 5kg ; Echalotes du pays ½ longues 10€ les 5 kg ; carottes de sable 7€ les 5kg ; 

poulets fermiers entre 2,5kg et 3kg, entier ou ½ à 7,5 € le kg. Livraison assurée. Tél 06.89.25.16.18. 

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 les : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 11h30 à 12h, mardi et jeudi de 9h à 12h.  
 

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. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Le conciliateur peut être joignable par mail : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr  ou 

par le site national conciliateur.fr. 

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 

 


